
   

 

Poste ouvert à candidature 

CHARGÉ(E) D’AFFAIRES 
DÉVELOPPEMENT ET VALORISATION DES TRAVAUX DE RECHERCHE 

CDD de 25 mois à pourvoir au second semestre 2018 

Poste ouvert au sein de la Chaire de Biotechnologie de CentraleSupélec, localisée dans le Centre Européen de 
Biotechnologie et de Bioéconomie (CEBB), à Pomacle (20 km de Reims). 

CONTEXTE : 

La Chaire de Biotechnologie de CentraleSupélec, créée en 2011 et localisée au sein de la bioraffinerie de Bazancourt-
Pomacle (51), est structurée autour de trois axes thématiques : (i) Caractérisation et conversion des lignocellulosiques, 
(ii) Biotransformation et (iii) Techniques séparatives s’appuyant sur un socle transversal Modélisation, instrumentation 
& visualisation. La Chaire est adossée au Laboratoire de Génie des Procédés et Matériaux (LGPM) localisé à Gif-sur-
Yvette (91). 

Il ou elle sera chargé(e) d’appuyer la direction et l’équipe de recherche de la Chaire de Biotechnologie de 
CentraleSupélec dans leurs relations partenariales et dans la valorisation de la propriété intellectuelle. 

MISSIONS : 

Le candidat retenu devra promouvoir la Chaire de Biotechnologie pour diversifier et renforcer les partenariats 
institutionnels, industriels et académiques sur le territoire : 

• Accompagner les chercheurs lors de leurs prises de contacts avec de potentiels partenaires ; y présenter 
l’ensemble de l’offre de recherche (compétences et équipements) de la Chaire, 

• Représenter la Chaire de Biotechnologie lors de congrès et conventions d’affaires (en tant que participant ou 
exposant), 

• Accueillir les délégations visitant la Chaire de Biotechnologie au sein du CEBB, 

• Constituer une base de données des entités du territoire dont les activités entrent dans le champ d’étude de 
la Chaire de Biotechnologie, 

• Appuyer la direction de la Chaire dans la définition d’un plan de communication : objectifs, outils et actions. 

Il ou elle sera chargé(e) d’appuyer le développement de travaux collaboratifs : 

• Assurer une veille sur les appels à projets et identifier les dispositifs à solliciter prioritairement en fonction des 
configurations de projets, 

• Apporter un soutien aux initiatives partenariales, en identifiant les marchés cibles et les acteurs clefs de 
l’innovation en vue de développer une stratégie de collaboration. 

Le ou la chargé(e) d’affaires pilotera la valorisation économique des résultats de la recherche de la Chaire : 

• Développer une offre de prestation, 

• Éclairer l’opportunité de protéger les inventions et le périmètre géographique à la lumière d’éléments de 
marché, 

• Piloter les procédures de dépôt de brevets, 

• Identifier les voies de valorisation des brevets de la Chaire (cession, partenariat, essaimage de start-up) et 
piloter leur mise en œuvre, 

• Assurer la communication auprès des partenaires. 

Pour remplir ses missions, il ou elle se coordonnera avec les différentes directions et services de CentraleSupélec : 
valorisation, communication, juridique, comptable et informatique. 

http://www.chaire-biotechnologie.centralesupelec.fr/


COMPÉTENCES : 

Titulaire d'un diplôme d'ingénieur, d'un doctorat ou d'une forte culture R&D attestée par une expérience 
professionnelle en conduite de projet, le candidat devra : 

• Disposer d’une expérience en innovation partenariale, notamment publique-privée, 

• Avoir une solide connaissance des dispositifs de financement de la recherche, 

• Maîtriser la protection, la gestion et la valorisation de la propriété intellectuelle, 

• Avoir des notions en ingénierie et en suivi budgétaire et administratif (contrats de recherche, cession de la PI, 
création de start-up), 

• Avoir de bonnes aptitudes à l’animation et au travail collaboratif ; faire preuve d’une capacité d’écoute et 
d’anticipation, 

• Savoir conduire une négociation et maîtriser les techniques de persuasion, 

• Faire preuve d’une grande aisance d’expression orale et écrite, en français et en anglais, 

• Être rigoureux, flexible et disponible, 

• Être titulaire du permis B. 

MODALITÉS PRATIQUES : 

L’essentiel des missions sera conduit dans le Centre Européen de Biotechnologie et de Bioéconomie (CEBB) qui héberge 
cette Chaire de Biotechnologie : 
CEBB – 3, rue des Rouges Terres 51110 Pomacle. 

L'environnement de travail est très propice à des collaborations, au niveau local (le CEBB abrite quatre chaires 
complémentaires et se situe au cœur d’un écosystème industriel innovant), au niveau national (CentraleSupélec est un 
point d'entrée sur Paris-Saclay et Reims est un point d'entrée sur la région Grand-Est) et au niveau transfrontalier 
(Belgique et Allemagne). 

Le ou la chargé(e) d’affaires sera amené(e) à se rendre régulièrement sur le site francilien du LGPM : 
CentraleSupélec – 3, rue Joliot Curie 91190 Gif-sur-Yvette. 

DOCUMENTS À FOURNIR : 

Les lettres de candidature, accompagnées d’un curriculum vitae devront être adressées par courriel uniquement aux 
trois contacts mentionnés ci-après pour le 7 septembre 2018 au plus tard. 

PERSONNES À CONTACTER : 

Prof. Patrick PERRÉ 
Titulaire de la Chaire de Biotechnologie 
patrick.perre@centralesupelec.fr 
Tél. : + 33 6 42 61 24 18 
 
Ingrid ANGELES 
Direction des Ressources Humaines 
ingrid.angeles@centralesupelec.fr 

Julien COLIN 
Titulaire adjoint de la Chaire de Biotechnologie 
julien.colin@centralesupelec.fr 
Tél. : + 33 6 89 61 17 26 
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