Ingénieurs d’Affaires (H/F) – Trois secteurs
« Technologies », « Innovations Sociales »,
« Santé/Vivant »

Organisme recruteur :
Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées
41 Allées Jules Guesde CS 61321 –
31013 TOULOUSE CEDEX 6
http://www.univ-toulouse.fr
Date de disponibilité : 01/09/2018
Catégorie : A
Domaine Fonctionnel : Enseignement Supérieur et Recherche
Intitulé du poste : Ingénieur d’affaires (H/F) dans le service valorisation et relations avec les entreprises du
Département recherche doctorat valorisation de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées
Le département Recherche, Doctorat et Valorisation (DRDV) de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées
a notamment pour ambitions de renforcer l’attractivité et le rayonnement des recherches du site aux plans
national et international mais également d’amplifier l’insertion de la communauté universitaire dans son
environnement économique, social et territorial, en permettant entre autres la meilleure valorisation
possible des recherches pour qu’elles alimentent rapidement l’innovation économique et les politiques
publiques.
Dans ses activités en lien avec le monde socio-économique, le service Valorisation et relations avec les
entreprises du DRDV constitue un point d’entrée pour toute entreprise souhaitant nouer des collaborations
avec un partenaire de recherche académique du site toulousain, ou bien souhaitant accéder à des
plateformes techniques ou technologiques. Le service aide l'entreprise à définir son besoin et réalise ensuite
le nécessaire pour la mettre en relation avec l'équipe de recherche ou la plateforme la plus pertinente.
Dans ses actions de soutien aux entreprises qui souhaitent innover, le service apporte son expertise pour :
- orienter l’entreprise vers l’interlocuteur pertinent,
- faciliter l’accès de l’entreprise à l’équipement de pointe pouvant répondre à son besoin (au sein de
laboratoires ou de plateformes technologiques mutualisées).
En proposant des rencontres université-entreprise dédiées à des thématiques transversales constituant
l'actualité, il vise à contribuer à la mise en place de partenariats très diversifiés porteurs d'innovation.
Le projet UT Primes (Prime aux Recherches Innovantes Menées avec les Entreprises), soutenu par la région
Occitanie, a pour objectifs de :
 Encourager les partenariats publics/privés par la mise en place de nouveaux projets de recherche
communs
 Augmenter la réactivité des établissements de recherche à l’égard des problématiques industrielles
 Développer l’attractivité du territoire régional en faisant connaître les offres scientifiques et techniques des laboratoires publics de recherche
 Contribuer au rayonnement des établissements et organismes publics d’enseignement supérieur et
de recherche auprès des entreprises de la Région
 Renforcer la compétitivité des entreprises régionales
Les trois ingénieurs d’affaires (H/F) recrutés travailleront en équipe au sein du service VRE.

Missions principales :
L’ingénieur d’affaires (H/F) aura en charge la prospection des entreprises régionales afin de leur faire
connaître les compétences et les offres de collaboration des laboratoires de recherche publique du site de
l’Académie de Toulouse.
Vos missions seront :
• Développer les contacts avec des entreprises régionales pour identifier et formuler leurs besoins en
termes de développements et d’innovations basés sur une approche scientifique et technologique ;
leur faire connaître les compétences des laboratoires de l’Académie de Toulouse (mise à jour de la
base de données prospect, campagnes d’e-mailing, participation à des salons, …) ;
• Développer les contacts avec les structures d’accompagnement et de développement des entreprises
(AD’OCC, Pôles de compétitivité, Chambres consulaires, …) ; mettre en réseau des différents acteurs
œuvrant pour l’innovation et le développement économique
• Mettre en relation les besoins exprimés par les entreprises et les compétences disponibles dans les
laboratoires
• Participer à la construction d’outils de prospection
• Participer à la promotion de l’offre de collaboration des laboratoires de recherche publique
• Appuyer l’animation et le suivi du comité exécutif du projet UT Primes
Profil, niveau requis et compétence :
Expérience et formation
• Formation supérieure scientifique avec expérience avérée dans ou avec un laboratoire académique
• Au moins 3 ans d’expérience professionnelle, idéalement dans l’industrie
• Expérience similaire ou expérience commerciale nécessaire
Compétences
• Connaissance du milieu de la recherche publique, et notamment des établissements d’enseignement
supérieur et de recherche et des COMUE
• Connaissance du milieu socio-économique et de ses besoins
• Bonne connaissance de la recherche contractuelle, ses dispositifs de soutien, les types de financement
• Organisation et sérieux,
• Réactivité
• Goût pour le travail en équipe
• Goût prononcé pour la relation client, aisance relationnelle
• Connaissance du monde industriel dans l’un des trois secteurs
• Connaissance de la science et/ou des techniques de l’un des trois secteurs
• Notions de Propriété Intellectuelle
• Disponibilité et motivation pour des déplacements ponctuels en région
Description de l’employeur :
L’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, communauté d’universités et d’établissements, regroupe 29
établissements d’enseignement supérieur et de recherche. Elle a pour objectif de conforter la place de l’ensemble des membres de l’Université de Toulouse au niveau national et international et permettre la réalisation des missions de service public en formation, recherche et innovation.
Dans le domaine de la formation, l’UFTMP a pour objectif de coordonner, promouvoir et rendre lisible l’offre
de formation du site, d’accompagner le développement de la formation tout au long de la vie, de transformer
la pédagogie universitaire, de développer l’entrepreneuriat étudiant, et d’optimiser la coopération des formations en ingénierie du site.

Conditions particulières d’exercice :
- Type de contrat et durée : CDD de 2 ans
- Quotité de travail : 100%
- Rémunération : selon grille des salaires de la fonction publique
- Contraintes particulières : déplacements ponctuels en région
Personne à contacter pour toute question:
Séverine Daignan
Service des Ressources Humaines
Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées
Tél. : + 33(0)5 61 00 91 01

Candidatures :
Les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation et d’un CV doivent parvenir (par la voie hiérarchique dans le cas d’une mise à disposition) dans un délai de trois semaines à compter de la publication du
présent avis et au plus tard le 05/07/2018.
à:
Monsieur le président de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées,
41 allées Jules Guesde – CS 61321 – 31013 Toulouse Cedex 6
Ainsi que par mail à l’adresse suivante : candidature@univ-toulouse.fr

