Grenoble INP Institut d’ingénierie et de management
de l’Université Grenoble Alpes
8 écoles + 40 laboratoires
9 000 étudiants
1 300 personnels enseignants-chercheurs,

Grenoble INP est membre de réseaux
internationaux de formation et
recherche en ingénierie et management.
Il est reconnu dans les classements
nationaux et internationaux.

administratifs et techniques

Grand établissement public d'enseignement supérieur, pôle de recherche reconnu, élément fondateur
de l'écosystème grenoblois : Grenoble INP, institut d'ingénierie et de management de l’Université
Grenoble Alpes, occupe une place de premier plan dans la communauté scientifique et industrielle.

Chargé-e de la valorisation de la recherche
Référence de l’offre

CONCOURS ITRF

BAP et Emploi-type Référens

BAP J – Chargé-e du partenariat et de la valorisation de la recherche

Catégorie/corps

Cat A – Ingénieur-e d’études

Groupe fonction

☒ Usuelle

Diplôme requis

BAC+3 (scientifique ou double compétence scientifique et juridique)

Encadrement

☐ Oui

Affectation

DRIVE (Direction Recherche Innovation Valorisation Europe)

Localisation

Site Viallet – Grenoble

Quotité de temps de travail

100%

Poste à pourvoir pour le

01/12/2021

Type de recrutement

☒ Titulaire

Rémunération mensuelle brute
(prime incluse)

Voir grilles de la fonction publique d’Etat

Date limite de candidature

29/04/2021 – 12H

Informations métier

isabelle.chery@grenoble-inp.fr

Candidatures et informations RH

concours.itrf@grenoble-inp.fr

☐ Responsabilités, expertise, sujétions élevées

☒ Non

☒ Contractuel (durée)

☐ Apprentissage

La Direction 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 Grenoble INP-UGA. Elle est structurée autour de ses missions fondamentales :
Une cellule d’appui au pilotage stratégique et opérationnel (CAP-SO), un service en charge des partenariats de recherche
institutionnels (S-PRI), un service en charge du support administratif transversal (S-SAT) et un service en charge de la valorisation et
des partenariats avec les entreprises (S-VPE). Le S-VPE accompagne les scientifiques dans toutes leurs initiatives de transferts
technologiques et de valorisation des résultats de leurs recherches.
L’Etablissement Public Expérimental (EPE) UGA dans lequel est intégré Grenoble INP-UGA a pour objectif de devenir un pôle
universitaire de référence en innovation. Afin d’atteindre cet objectif et accroitre l’activité en valorisation notamment au travers
l'acculturation à la valorisation et le développement de l’entreprenariat étudiant (inscrit au plan stratégique de l’EPE UGA), l’Unité
de Service (US) PI/Valo de l’EPE UGA sera créée en janvier 2021. Elle est constituée de 4 pôles métiers dont le pôle Valorisation.

Mission principale
Placé-e sous l’autorité hiérarchique de la responsable du S-VPE et en lien fonctionnel avec les co-responsables du pôle
Valorisation de l’US PI/Valo de l’EPE UGA, vous aurez comme mission principale d’accompagner les projets de valorisation
tels que projets de recherche régionaux à potentiel de valorisation, projets de site en pré-maturation, projets de maturation,
d’incubation et de commercialisation avec la Société d’Accélération du Transfert de Technologies (SATT) Linksium et des
transferts de technologies. Vous collaborez à la mise en place du pôle Valorisation de l’US PI/Valo pour construire une
stratégie commune de gestion des dossiers et améliorer le service rendu aux usagers en contribuant à la mise en place
d'outils et de chantiers sur des thématiques spécifiques proposés par les co-responsables fonctionnels du pôle Valorisation.

Activités
1. Contribuer à la détection de projets innovants et
accompagner les projets de valorisation :
✓ Sensibiliser les scientifiques à la valorisation et à la
création d’entreprise, détecter des projets
innovants au sein des laboratoires
✓ Identifier les enjeux liés à la valorisation dans le
cadre des nouveaux programmes régionaux à
potentiel de valorisation et des appels à projets de
site
✓ Piloter et assurer la gestion des projets de
valorisation et de transferts
✓ Contribuer à l'analyse des risques et enjeux
concernant les connaissances antérieures pour
permettre à la direction de l’établissement de
procéder aux arbitrages
✓ Conduire ou participer à la négociation des
contrats de valorisation
✓ Gérer les dossiers de mobilités des personnels de
recherche dans le cadre de l’application des Lois
de l’Innovation, PACTE et LPR
2. Participer aux actions de communication en 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
3. Activités transversales
✓ Fournir des indicateurs relatifs à son activité
✓ Alimenter la base de données « Valtech»
✓ Assurer une veille sur les dispositifs de
valorisation
✓ Participer aux projets du service S-VPE et du pôle
Valorisation de l’US PI/Valo de l’EPE-UGA.

+ Avantages sociaux

Compétences
Connaissances :
✓ Droit des contrats
✓ Droit de la propriété intellectuelle
✓ Organisation et fonctionnement de
l’enseignement supérieur et de la recherche
publique
✓ Méthodologie de conduite de projet
✓ Langue anglaise : B1 à B2
Compétences opérationnelles :
✓ Établir des relations
✓ Piloter un projet
✓ Transmettre des informations
✓ Travailler en équipe
✓ Conduire une négociation
✓ Savoir construire des relations durables avec les
acteurs de la valorisation
✓ Maîtriser l’utilisation de base de données
Compétences comportementales :
✓ Capacité de conviction
✓ Réactivité
✓ Capacité d’adaptation

Spécificités :
Possibilité de télétravail (1j/semaine)
En tant que de besoin, intervenir en soutien des autres
chargés de valorisation
Expérience dans la fonction publique appréciée.
Formation initiale juridique, vous avez une double
compétence scientifique ou en management de projets
d’innovation - Bac +3 et/ou expérience professionnelle
(double compétence juridique et scientifique)

+ Etablissement responsable

Droit annuel à congés (45 jours ouvrés)
Prise en charge partielle transports
Restauration collective
Chèques vacances & activités sociales et culturelles

Une politique RSE développée
Des actions pour une mobilité durable
Une politique handi-responsable

(restaurants, transports, activités culturelle et
sportives)

activités culturelle et sportives)

Une démarche qualité de vie au travails, transports,

Chèques vacances

