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 Chargé(e) de Missions Agroalimentaire/Agriculture (H/F)

Chargé(e) de Missions Agroalimentaire / Agriculture H/F
CDD 6 mois –NANTES ou RENNES
Profil

Ingénieur(e) ou titulaire d’un Master 2
Expérience avérée dans le développement d’activités économiques de
Recherche & Développement dans la filière Agroalimentaire et/ou
Agriculture.

Missions

 Mise en œuvre de l’AMI agro/agri
 Réalisation de diagnostics et
audits
CompétencesConduite d’audit
 Construction de projets
structurant public/privé dans le
 Connaissance des modalités financement de la R&D public/privé
transfert et valorisation de la
 Maîtrise de la propriété intellectuelle
recherche publique
 Capacité de proposer une stratégie de positionnement
 Promotion et pré Capacités rédactionnelles
commercialisation des offres de
 Maîtrise de l'anglais - niveau minimum B2
service de la Société
 Maîtrise de l’outil informatique

Qualités
Esprit d’initiative et de
persévérance
Rigueur et Autonomie
Empathie et
bienveillance
Sens de la confidentialité

A propos de ce poste
Au sein de l’équipe :
Vous avez la responsabilité d’un Appel à Manifestation d’Intérêt en concertation avec plusieurs acteurs de
l’innovation régionaux ayant pour but de développer la relation entreprises – laboratoires académiques dans
le secteur agroalimentaire-agriculture. Vous êtes rattaché(e) à la BU HeathCare et fonctionnellement
également à la BU Recherche Partenariale.
Vous devez définir les moyens nécessaires à la réalisation de vos objectifs de partenariat EntreprisesLaboratoires académiques et mettre en œuvre votre plan d’action
Vous connaissez vos interlocuteurs et les circuits de décision de vos clients
Vous recueillez précisément les besoins des entreprises afin de concevoir des offres adaptées en lien
avec la BU Healthcare et la Direction de la Recherche Partenariale
Vous représentez vos clients au sein de l’entreprise et de ce fait devez acquérir leur confiance et créer
des relations sur le long terme
Vous développez la relation avec vos clients en intégrant l’ensemble de leurs activités afin de faire
croître le chiffre d’affaires
Candidature (CV - lettre de motivation - prétentions salariales) à adresser par mail à recrutement@ouest-valorisation.fr

Vous assurez la relation entre les acteurs de l’écosystème (pôles de compétitivité, instituts Carnot,...)
Vous contribuerez au développement de supports marketing à destination d’acteurs socioéconomiques,
Vous élaborerez des tableaux de bord et des indicateurs de suivi de l’activité

Et vous ?
Vous êtes Ingénieur(e) ou titulaire d’un Master 2
Vous bénéficiez d’une expérience avérée privée ou publique dans le développement d’activité
économique
Vous disposez de compétences fortes en projets structurants
Vous savez proposer une stratégie de positionnement de l’offre de services et de leur déploiement
commercial
Vous savez travailler en équipe dans le cadre d’une démarche qualité
Bon communicant, vous êtes autant à l’aise à l’écrit qu’à l’oral, aussi bien en anglais qu’en français
Vous disposez de bonnes qualités relationnelles et d’écoute
Des déplacements fréquents en région Bretagne et Pays de la Loire sont à prévoir

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 CDD de 6 mois sur Rennes ou Nantes
Statut cadre
Prise de fonction : dès que possible

Franchissez le pas !

POSTULEZ

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

