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Vous souhaitez vous investir dans une entreprise à taille humaine en plein 
développement.  L’innovation et le transfert de technologies vous passionnent,  

vous aimez travailler en équipe. Rejoignez Ouest Valorisation en tant  
que un(e) chargé(e) d’affaires industrielles One Health / Agri / Agroalimentaire 

(H/F) 

 
 

 
 

Chargé(e) d’affaires industrielles One Health H/F 

CDI – NANTES / RENNES  

 

Missions 
 Conseiller et accompagner les chercheurs dans leurs 

relations avec les acteurs du monde socio-économique 
(publics et privés, français et étrangers), 

 Conduire les phases de négociation commerciale et 
contractuelle, 

 Rédiger des actes juridiques courants dans le cadre de son 
portefeuille d’activités, 

 Effectuer un reporting de l’activité contractuelle en vue 
d’informer les actionnaires /établissements de tutelle. 

 

 

Profil 

✓ Docteur, Ingénieur ou 
titulaire d’un Master 2 One 
Heath -
Agri/Agroalimentaire avec 
double cursus Innovation, 

✓ Expérience avérée dans le 
développement d’activité 
économique de type et 
prestations de service R&D 

✓ Connaissance de la 
recherche publique. 

 

 

Compétences métiers 

✓ Maîtrise des techniques contractuelles et de la Propriété 

Intellectuelle, 

✓ Maîtrise des paramètres de la négociation commerciale, 

technique et financière, 

✓ Maîtrise des financements de l’innovation, 

✓ Maîtrise de l'anglais - nivau minimum B2. 

 
Qualités humaines 

 Esprit d’initiative et de 
persévérance 

 Rigueur et Autonomie 
 Empathie et 

bienveillance 
 Sens de la 

confidentialité 

 
A propos de ce poste 
Sous l’autorité de la Responsable de la BU contrat académiques, aux côtés de vos 7 collègues chargé(e)s 
d’affaires : 
 

 Vous êtes spécialisé(e) plutôt sur dans le secteur One Health – Agri/Agroalimentaire ; 

 Vous participez à l’identification et l’émergence de projets de recherche contractuelle ; 

 Vous maîtrisez les techniques d’évaluation économique, juridique et financière des concepts, dans la 

négociation d’un deal gagnant/gagnant ainsi que la rédaction juridique des contrats de R&D ; 

 Vous contribuez activement à la dynamique engagée dans la direction fondée sur une démarche 

d’intelligence et d’émulation collective, de pilotage et de gestion de projet en autonomie, 

mailto:recrutement@ouest-valorisation.fr


 

Date de diffusion – novembre 2022 
Candidature (CV - lettre de motivation - prétentions salariales) à adresser par mail à recrutement@ouest-valorisation.fr  

responsabilité et en transversalité, et ce dans une perspective de montée en compétences autant que 

de performance économique collective ; 

 Vous contribuez au management de la qualité, aux tableaux de bord et aux indicateurs de suivi de 

l’activité. 

 

Et vous ? 

 
 Minimum Bac+5 à dominante scientifique/innovation, juridique et commercial, doté d’une première 

expérience confirmée dans la négociation et la rédaction de contrats de partenariat Recherche/ 

Industrie en Université ou après de ses satellites type Centres de recherche, auprès de PME/PMI 

innovantes ou au sein de directions recherche de grands groupes ; 

 Bon(ne) négociateur(rice), à l’aise dans un travail sédentaire portant sur l’étude, l’évaluation, la 

négociation et la rédaction juridique et financière de contrats complexes ; 

 Vous vous caractérisez par vos qualités relationnelles, d’organisation et d’anticipation, d’analyse et 

de synthèse ; 

 Vous savez travailler en équipe dans le cadre d’une démarche qualité ; 

 Vous maîtrisez les enjeux liés à l’innovation, la bureautique, et bien sur l’anglais, langue du quotidien 

dans ces activités 

 Bon communicant, vous êtes autant à l’aise à l’écrit qu’à l’oral, aussi bien en anglais qu’en français. 

 
Rejoignez-nous ! 
 

La Société d’Accélération du Transfert de Technologies « Ouest 
Valorisation » assure la valorisation de résultats issus de la 
recherche publique en Bretagne et Pays de la Loire. Pour cela, elle 
travaille, en lien direct, avec les universités, écoles d'ingénieurs, 
CHU et organismes de recherche qui lui ont confié leurs activités de 
valorisation ainsi qu’avec un important réseau d’entreprises. 
 

 

 

 
 

 
Découvrez la SATT Ouest Valorisation et retrouvez notre actualité sur www.ouest-valorisation.fr.  

 

Modalités 
 

 Poste en CDI à Nantes ou Rennes  
 Statut cadre  
 Prise de fonction : dès que possible  

 

Franchissez le pas !  
 

 
 

 
POSTULEZ 
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