Recrutement

Chargé(e) de mission innovation et valorisation
- Avril 2021-

Date limite de candidature : NC
Titulaire
Contractuel

Prise de fonction : NC
Catégorie : A

CDD

CDI

Quotité : 100%

Affectation : Pôle valorisation et innovation

Supérieur Hiérarchique : Responsable du pôle
valorisation et innovation

Niveau requis : Bac+3 minimum

Rémunération : selon profil

Contact : pole.rh@centralelille.fr

Candidature : CV + lettre de motivation

Descriptif de l'employeur :
Centrale Lille est un Établissement Public à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel externe aux
universités, regroupant quatre écoles d’ingénieurs internes : l’École Centrale de Lille, l’École nationale
supérieure de chimie de Lille, l’IG2I et l’ITEEM. Centrale Lille délivre également des diplômes nationaux de
master, dont une offre entièrement dispensée en anglais, et le doctorat.
Centrale Lille rassemble plus de 2100 étudiants, 180 doctorants, 225 enseignants, enseignants-chercheurs et
chercheurs, et 146 personnels non enseignants.
L’établissement est implanté sur 2 campus : à Villeneuve d’Ascq et à Lens. Il est cotutelle de 7 laboratoires de
recherche avec l’Université de Lille, dont six unités mixtes de recherche avec le CNRS, et plusieurs équipes
communes avec Inria Lille - Nord Europe.
Contexte :
La personne recrutée intégrera le pôle valorisation et innovation de Centrale Lille.
Le recrutement de cette personne a pour objectif de renforcer l’équipe en place.
Missions Générales :
Contribuer à la mise en œuvre de la politique de valorisation et d’innovation de l’établissement.
Missions Principales :
• Accompagner les chercheurs dans le montage de leurs projets avec des entreprises dans un contexte
national et international
• Négocier et rédiger des contrats relevant du partenariat industriel et de la valorisation (en français
et en anglais)
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Assurer le suivi des partenariats et piloter le reporting requis, produire des bilans, des rapports
relatifs à un portefeuille de projets, renseigner des tableaux de bord et élaborer des rapports sur les
activités de valorisation
Formaliser l’offre de collaborations et de prestations de recherche de nos laboratoires et plateformes
Assurer les relations entre les laboratoires de l'établissement et les partenaires de la valorisation,
dans un contexte national et international
Contribuer à la protection des résultats de la recherche en participant à des actions de sensibilisation
et de formation des chercheurs
Réaliser une veille technologique et méthodologique sur les domaines concernés par les projets
Détecter les projets à potentiel de valorisation dans les laboratoires
Participer à des manifestations relatives à la valorisation et au transfert de technologies
Participer au montage de nouvelles chaires d’innovations industrielles
Contribuer au montage du dossier des appels à projet portés par l’établissement ou le site
Contribuer à la structuration, au suivi et à la gestion des plateformes d’ingénierie
Suivre les indicateurs du pôle Valorisation et Innovation, mise en place de tableaux de bord

Missions Secondaires :
Compétences et connaissances requises :
• Connaissance de l’environnement de l’enseignement supérieur et plus particulièrement des écoles
d’ingénieur
• Organisation et fonctionnement de l'enseignement supérieur et de la recherche publique
• Environnement et réseaux professionnels
• Droit public et droit des contrats
• Droit de la propriété intellectuelle
• Modes de fonctionnement des administrations publiques
• Finances publiques
• Méthodologie de conduite de projet
• Langue anglaise : B1 à B2 (cadre européen commun de référence pour les langues)
• Animer un réseau professionnel
• Rédiger des rapports ou des documents
• Travailler en équipe
• Conduire une négociation
• Concevoir des tableaux de bord
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