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Chargé / chargée des partenariats entreprises 

Antony (92) ou autre site d’Irstea 
 

BAP : J Gestion et pilotage 
Emploi-type: J2B43 Chargé(e) du partenariat et de la valorisation de la recherche 

 

Type de recrutement: 
 

- Mobilité: ouvert aux fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs d’études ou équivalent 

- Recrutement de personnes bénéficiaires de l’obligation d’emploi au sens de l’article L.5212-13 du Code du travail, 
titulaires d’un diplôme de niveau II 
 

Description du poste 
 

Irstea, Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l'agriculture, est engagé sur 3 défis 
sociétaux, la gestion durable des eaux et des territoires, les risques naturels et la qualité environnementale. Bien inséré dans le 
paysage de la recherche française et européenne, il mène ses recherches en appui aux politiques publiques et en partenariat 
avec les industriels. Il emploie 1550 personnes réparties sur 9 implantations en France. 
 
La Direction de l’Innovation, de la Valorisation et de la contractualisation (DIVAC) est une des directions fonctionnelles de 
l’institut. Elle est chargée de définir puis d’animer la politique de l’établissement en matière d’innovation et de partenariat avec 
les secteurs sociaux-économiques (grands groupes, ETI, PME, TPE, Instituts, et organismes  techniques), les établissements 
publics, agences,  administrations relevant des activités d’Irstea. Irstea est labellisé « Institut Carnot » (IC) depuis 2006 ; la 
DIVAC a spécifiquement en charge l'animation et le développement de ses relations avec les acteurs socio-économiques et la 
communauté des Instituts Carnot. Elle est constituée de 4 pôles, le pôle en charge de la Valorisation et du Transfert, le pôle en 
charge de la contractualisation et du droit de la propriété intellectuelle, le pôle en charge de l’appui aux politiques publiques 
(PAPP)  et le pôle en charge des partenariats socio-économiques (PPSE).  
 
Vous serez intégré(e) au pôle partenariat socio-économique sous l’autorité hiérarchique de la directrice Adjointe de la DIVAC en 
charge des partenariats socio-économiques. Vous contribuerez au développement des contrats de recherche partenariale 
conformément à la stratégie partenariale de l’établissement.  
Vous participerez aux actions de prospection organisées par la DIVAC en collaboration avec les départements de recherche et 
les unités de recherche, en réalisant des ciblages d’entreprises et des études de marché, organisant des rendez-vous entre les 
équipes de recherche et les entreprises. 
Vous aiderez les équipes de recherche à monter des projets aves les entreprises en rassemblant les éléments d’impacts 
économiques des projets dans le cadre de réponses à des appels à projets nationaux et internationaux, en identifiant  les points 
de vigilance à traiter en matière juridique, de propriété intellectuelle, de financement, de procédures, pour faciliter la 
contractualisation et la mise en œuvre opérationnelle du projet en collaboration avec le pôle Valorisation et le pôle contrat de la 
DIVaC et les centres.    
Vous réaliserez une veille sur les appels à projets de recherche et développement impliquant des entreprises et les diffuserez 
aux équipes de recherche. 
Vous participerez à l’animation du programme Carnot et à la gestion de l’abondement financier correspondant octroyé par 
l’Agence Nationale de la Recherche : vous collecterez  auprès des équipes, suivrez les indicateurs de réalisation et les 
indicateurs financiers en collaboration avec la direction des affaires financières et des achats et les services de l’Agent 
Comptable. 
En lien étroit avec la directrice adjointe du pôle PSE, vous contribuerez à l’élaboration des documents de communication 
interne destinés à sensibiliser et former les équipes de recherche aux partenariats avec les entreprises. En collaboration avec la 
direction de la communication vous élaborerez des documents de communication externe à destination des partenaires et des 
prospects d’Irstea. Enfin, vous organiserez les salons, rendez-vous d’affaires, journées techniques permettant aux équipes de 
rencontrer des entreprises. 
De plus, vous mettrez en contact les entreprises qui sollicitent Irstea avec les chercheurs susceptibles de répondre à leur 
besoin et ferez le suivi des demandes. 
 

Profil recherché 
 

Fonctionnaire de catégorie A dans un corps d’ingénieur d’études ou équivalent, ou bénéficiaire de l’obligation d’emploi au sens 
de l’article L.5212-13 du Code du travail titulaire d’un diplôme de niveau II, vous avez un parcours professionnel en relation 
avec les entreprises privées, et une sensibilité et une pratique personnelle en recherche/développement/innovation.  
Vous avez des compétences affirmées en gestion de projets, marketing de la technologie, méthodologies d’innovation, analyse 
de chaine de valeur, …des aptitudes avérées en communication interne et externe, une bonne maîtrise de l'analyse de données 
chiffrées, de la communication écrite (notes de synthèse ou rapports), et des outils bureautiques classiques ainsi qu’une 
pratique de la langue anglaise. 
 
Idéalement, vous connaissez le monde de la recherche. 
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Contraintes/ remarques 
 

 conditions et environnement de travail: 

 Le poste est ouvert à Antony, siège social d'Irstea, mais vous pouvez  être en résidence administrative sur un autre 
site d’Irstea. 

 Le poste implique des déplacements fréquents en France (avion, train, voiture)  sur une base hebdomadaire, 
principalement vers les 9 sites d’Irstea. 

 

Pour en savoir plus 
 

Elisabeth  Vidal – Directrice Adjointe – Direction de l’Innovation de la Valorisation et des contrats –elisabeth.vidal@irstea.fr   - 
tél 0680816238 

 
Pour postuler 
 

 
Inscrivez-vous avant le 15 février 2018 sur la plateforme de réception des candidatures en joignant vos CV, lettre de 

motivation, informations sur votre grade et échelon, et éventuellement RQTH ou tout autre document attestant de la qualité de 
bénéficiaire de l’obligation d’emploi, à l’adresse suivante : 

 
http://www.irstea.fr/nous-rejoindre/mobilite-et-recrutement-handicap/candidature 

 
Pour plus d'infos : http://www.irstea.fr / rubrique "Nous rejoindre" 

 
 

Le traitement des dossiers ne se fera que par ce portail de candidatures, ne seront pas prises en compte les 
candidatures adressées directement au recruteur. 
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