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 Chef de projets thématique
au sein de la BU «Sustainable Chemistry & Materials» (H/F)

Chef de projets thématique H/F
CDI – RENNES
Profil
Master 2 / Doctorat en Chimie - matériaux
Connaissance de l’environnement de la
recherche publique
Travail en équipe en mode projet

Compétences
✓
✓
✓

Gestion de portefeuille multi projets
Maitrise de la propriété intellectuelle
Veille technologique du domaine
d’expertise

Missions
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Détecter et évaluer les projets à fort potentiel
Proposer des stratégies de protection adaptées
Evaluer et sélectionner les projets les plus prometteurs
Concevoir les projets d’investissement
Apporter un soutien technique aux équipes marketing et
commerciales
Participer à des salons professionnels
Effectuer une veille technologique
Garant de la complétude des données et documents sur
le portefeuille

Qualités
Rigueur et organisation
Autonomie
Relationnel
Esprit collaboratif
Curiosité

A propos de ce poste
Au sein de la Business Unit «Sustainable Chemistry & Materials» :
Vous détecterez et évaluerez les travaux des chercheurs présentant un potentiel de création de valeur
Vous proposerez des stratégies de protection au titre de la propriété intellectuelle adaptées aux
projets détectés
Vous identifierez les ressources académiques répondant aux besoins technologiques identifiés par les
ingénieurs commerciaux auprès d’acteurs économiques
Vous concevrez les projets d’investissement en R&D de l’entreprise, en concertation avec les
chercheurs, et vous élaborerez les plans de développement et les budgets afférents
Vous apporterez aux équipes marketing et commerciales votre expertise, nécessaire à la
commercialisation des offres
Vous participerez à des événements en lien avec l’activité
Vous serez le garant de la qualité, de la complétude des données et des documents concernant votre
portefeuille de projets
Vous effectuerez une veille technologique dans votre domaine d’expertise
Candidature (CV - lettre de motivation - prétentions salariales) à adresser par mail à recrutement@ouest-valorisation.fr

Et vous ?
Vous êtes titulaire d’un Master 2 / doctorat – de formation chimie – matériaux – énergie environnement
Vous savez travailler en équipe projet dans le cadre d’une démarche qualité
Vous bénéficiez d’une expérience de 2 à 5 ans dans une fonction similaire
Vous disposez de compétences en gestion projets et propriété intellectuelle
La connaissance de la recherche publique sera un plus
Bon communicant, vous êtes autant à l’aise à l’écrit qu’à l’oral
Vous disposez de bonnes qualités relationnelles

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
Postes en CDI basé à Rennes
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

