Conservatoire national des arts et métiers
Chargé.e du partenariat et de la valorisation de la recherche
Corps : IGE
Nature du concours : Externe
Branche d’activité professionnelle (BAP) : BAP J « Gestion et Pilotage »
Famille professionnelle : Partenariat, valorisation de la recherche, coopération
internationale
Emploi-type : Chargé-e du partenariat et de la valorisation de la recherche - J2B43
Nombre de postes offerts : 1
Localisation du poste : CNAM – Direction déléguée à la recherche – 292 rue Saint-Martin,
75003 Paris.
Inscription sur internet : www.education.gouv.fr/personnel/itrf du mardi 3 avril 2018 à 12h
au vendredi 27 avril 2018 à 12h, cachet de la poste faisant foi (sous réserve de
confirmation au Journal officiel)
Définition et principales caractéristiques de l’emploi type sur internet :
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/referens/

Missions
Proposer et réaliser des opérations de partenariat et de valorisation.

Activités principales
Accompagner les scientifiques dans le montage de leurs projets en réponses aux appels à projets
nationaux (ANR, FUI, ADEME…), européens (H2020, EURAMET…) et internationaux
Évaluer le contexte et les enjeux pour proposer un cadre adapté
Négocier et rédiger des contrats relevant du partenariat et de la valorisation tant sur le plan juridique
que financiers
Assurer le suivi des partenariats et piloter le reporting requis, produire des bilans, des rapports relatifs à
un portefeuille de projets, renseigner des tableaux de bord et élaborer des rapports sur les activités
de valorisation
Assurer les relations entre les laboratoires de l’établissement et les partenaires de la valorisation, dans
un contexte national et international
Piloter les aspects logistiques, administratifs et financiers liés aux modalités de valorisation de la
propriété intellectuelle
Réaliser une veille technologique et méthodologique sur les domaines concernés par les projets
Contribuer à la protection des résultats de la recherche en participant à des actions de sensibilisation
et de formation des chercheurs
Détecter les projets à potentiel de valorisation dans les laboratoires
Participer à des manifestations relatives à la valorisation et au transfert de technologies
Contribuer à l’élaboration de documents d’information et de promotion

Conditions particulières d’exercice
Compétences principales
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Connaissances
Environnement et réseaux professionnels
Droit public
Droit des contrats
Droit de la propriété intellectuelle
Organisation et fonctionnement de l’enseignement supérieur et de la recherche publique
Modes de fonctionnement des administrations publiques
Finances publiques
Méthodologie de conduite de projet
Langue anglaise : B1 à B2 (cadre européen commun de référence pour les langues)
Autre langue étrangère : B1 à B2 (cadre européen commun de référence pour les langues)
Compétences opérationnelles
Établir des relations
Piloter un projet
Élaborer des études de faisabilité
Rédiger des rapports ou des documents
Transmettre des informations
Travailler en équipe
Conduire une négociation
Concevoir des tableaux de bord
Animer une réunion
Utiliser les outils bureautiques
Utiliser les logiciels spécifiques à l’activité
Compétences comportementales
Capacité de conviction
Réactivité
Capacité d’adaptation

Diplôme réglementaire exigé
Diplôme de niveau II (Licence, master professionnel ou de recherche, maîtrise)
Domaine de formation souhaité : juridique, scientifique, conduite de projet, gestion financière

Environnement et contexte de travail
La Direction déléguée à la recherche est chargée d’élaborer et de mettre en œuvre la politique de
recherche du Conservatoire national des arts et métiers. Elle est également en charge de la gestion
des études doctorales, des moyens humains et financiers des structures de recherche (laboratoires,
programmes transverses) et d’un centre d’essais (Institut aérotechnique), ainsi que de la veille, des
partenariats et de la valorisation.
Le bureau de la veille, des partenariats et de la valorisation accompagne les unités de recherche du
Cnam dans les activités de :
-

Veille d’opportunités de financement
Montage administratif, juridique et financier des projets de recherche
Négociation et rédaction des contrats avec des partenaires publics ou privés
Conseil juridique
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