Fiche de poste

Dernière mise à jour : 25.01.2019

INTITULE DU POSTE

Chargé-e de projets de recherche et de valorisation

Filière professionnelle

Partenariat, valorisation de la recherche, coopération internationale

BAP et Emploi-type Référens

BAP J – Gestion et pilotage - Partenariat, valorisation de la recherche,
coopération internationale J2B43 et J2B44

CATEGORIE / GRADE

A/ Ingénieur d’Etudes

Diplôme

BAC+ 3 minimum

Encadrement

Oui nombre de personnes

Affectation

Service : Direction Recherche Innovation Valorisation Europe (DRIVE)
Localisation : Grenoble – site viallet

Quotité de temps de travail

100%

Poste à pourvoir pour le

Dès que possible

Durée

CDD de 12 mois

Contact (mail – tél)

Contact administratif
Nancy Iacono - Drive.administration@grenoble-inp.fr - 04-76-57-4527
Contacts métier
Isabelle Chéry – Isabelle.Chery@grenoble-inp.fr - 04 76 57 47 40
Françoise Dallut : francoise.dallut@grenoble-inp.fr – 04 76 57 47 60

 Non

Contexte et environnement de travail
La Direction de la Recherche, Innovation, Valorisation, Europe (DRIVE) accompagne l’élaboration et la
mise en œuvre de la politique et des activités de recherche et de valorisation de l’établissement.
Composée de 25 personnes environ, elle est structurée autour de ses missions fondamentales :
Une cellule d’appui au pilotage stratégique et opérationnel, dont la mission principale est
d’accompagner les vice-présidents, les directeurs scientifiques et le directeur dans l’élaboration, le
pilotage et le suivi de la politique de recherche et de valorisation. (CAP-SO°)
Un service en charge des partenariats institutionnels, dont la mission principale est
d’accompagner les scientifiques dans le montage et la mise en œuvre des projets collaboratifs de
recherche financés par les programmes institutionnels internationaux, européens et nationaux. (SPRI)
Un service en charge des partenariats industriels et de la valorisation, dont la mission
principale est d’accompagner les scientifiques dans toutes leurs initiatives de transfert technologique
et de valorisation des résultats de leurs recherches. (S-VPE)
Un service en charge du support administratif transversal, dont la mission principale est
d’assurer l’appui au pilotage et la gestion des ressources humaines et financières consacrées par
Grenoble INP aux activités des structures de recherche. (S-SAT)

Le poste est rattaché principalement au service « Partenariats industriels et valorisation» et au service
« Partenariats de recherche Institutionnels »
Le chargé d’appui aux projets de recherche et de valorisation travaillera en collaboration avec les chargés
de valorisation et de projets institutionnels

Missions et activités principales
Au titre de l’accompagnement des projets de valorisation:
1. Contribuer à la détection de projets innovants et accompagner les projets de transferts de
technologies :










Sensibiliser les scientifiques à la valorisation et à la création d’entreprise, détecter des
projets innovants au sein des laboratoires en collaboration avec la SATT principalement :
participer à des actions et/ou réunions communes
Piloter et assurer la gestion des projets de valorisation et de transfert : en assurer l’expertise,
le conseil, la gestion, le suivi de l’exécution en liaison avec la SATT notamment et le chargé
de PI
Conduire ou participer à la négociation des contrats de valorisation plus particulièrement
ceux en lien avec la SATT
Détecter les projets à potentiel de valorisation dans les laboratoires

Gérer les dossiers pour la Commission de Déontologie dans le cadre de l’application de la Loi
sur l’innovation et la recherche de 1999
Etre l’interlocuteur privilégié des laboratoires et des partenaires pour les conseils en
propriété intellectuelle et valorisation
Contribuer à fluidifier les échanges entre la DRIVE et la SATT

2. Participer aux actions de communication et de valorisation
 Fournir des informations pour actualiser des contenus ou proposer et rédiger des contenus
sur la thématique de la valorisation
 Contribuer à l'élaboration de documents d'information et de promotion
Au titre de l’accompagnement des projets de recherche régionaux notamment les projets à potentiel
valorisation
1. Accompagner la stratégie de l’établissement au titre des programmes régionaux de financement
de la recherche
 Identifier les enjeux liés à la valorisation dans le cadre des nouveaux programmes régionaux
 Contribuer à l'analyse des risques et enjeux concernant les connaissances antérieures pour
permettre à la direction de l’établissement de procéder aux arbitrages et garantir aux
scientifiques les meilleures conditions de participation.
 Elaborer et animer des formations à destination des structures de recherche et des services
d’établissement.
2. Accompagnement du montage des projets collaboratifs de recherche régionaux
 Contribuer à l’élaboration des outils de montage et de suivi de projets sécurisés, conformes
aux exigences des financeurs et aux réglementations applicables à Grenoble INP.
 Accompagner les structures de recherche dans la réponse aux appels à projets lancés par la
région
 Apporter conseil et expertise aux scientifiques en considération de la stratégie de recherche
et de valorisation de l’établissement



Fournir les éléments nécessaires aux juristes de la Drive pour la négociation des protocoles
d’accord encadrant la réalisation des projets financés.

En tant que de besoin, contribuer à l’accompagnement des enseignants chercheurs déposant des
candidatures aux appels à projets lancés dans le cadre du volet recherche de l’IDEX Université
Grenoble Alpes.
Activités transversales :






Fournir des indicateurs relatifs à son activité
Alimenter la base de données « Valtech» dédiée au suivi des projets de recherche et de
valorisation ; contribuer à son évolution
Assurer une veille sur les dispositifs de financements régionaux et des actions de valorisation
Participer aux actions de communication sur la valorisation
Participer à des réseaux locaux et nationaux afin de partager les problématiques et les
expertises, fluidifier les processus et harmoniser les pratiques.

Compétences attendues :
Savoir

Savoir-faire

Savoir-être

- Connaissances juridiques
- Connaissance de la réglementation encadrant l’innovation
- Connaissance des règles et procédures dans le domaine du partenariat et
de la valorisation
- Connaissance de l’environnement de l’enseignement supérieur et de la
recherche
- Anglais niveau B2
- Bon niveau d’Excel et Word
- Conception de tableaux de bord
- Compétences rédactionnelles
-

Esprit d’équipe, qualités relationnelles
Rigueur, fiabilité
Discrétion
Capacité d’engagement et d’adaptation

Date de publication : 08/02/2019
Date limite de réception des candidatures : 28/02/2019
Rémunération brute mensuelle primes incluses sur la base de la grille de la Fonction Publique Etat IGE et
selon ancienneté à partir de 2188.18 euros

