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Intitulé du poste : Chargé(e) de mission transferts de technologie 
(H/F) (CDD) 

 

Référence : AMB-ATM16036B | Secteur d'activité : Secteur public | Type de contrat : CDD | 
Région : Île-de-France | Ville : PARIS 

 
Entreprise  
 
Adoc Talent Management recherche pour son client, acteur majeur du développement économique de 
l’Ile de France, un(e) chargé(e) de mission transfert de technologie. 

 
Poste  
 
Au sein du service de transfert de technologie, vous aurez pour mission d’assurer l’expertise, la mise 
en œuvre, le suivi et la gestion de la politique régionale du transfert de technologie. Pour cela, vous 
accompagnerez les organismes de recherche et les établissements d’enseignement supérieur dans 
leurs projets. Vous contribuerez à faciliter le travail des structures d’interface et d’accompagnement du 
transfert de technologie. De plus, vous identifierez les besoins des PME dans les domaines avec de 
forts enjeux de recherche et d’innovation.  

En parallèle, vous allez contribuer à l’émergence d’une culture régionale du transfert de technologie, 
en étant force de proposition pour de nouvelles initiatives et expérimentations. De plus, vous 
deviendrez le/la référent(e) pour la région sur ce sujet, en participant à des groupes de travail et en 
rédigeant des notes d’expertise et de conjoncture.   

Enfin, vous assurerez la diffusion et la valorisation des actions régionales en représentant la région. 

Le poste est à pourvoir en CDD pour 3 ans. Il est situé à Paris. Un salaire attractif et des possibilités 
d’évolutions sont proposés.  

 

Profil  
 
Titulaire d’un doctorat, vous avez des connaissances dans le secteur de l’enseignement supérieur et 
la recherche (université, écoles, organisme de recherche…) et de l’innovation (pôles de compétitivité, 
SATT, Carnot…). Vous avez une bonne compréhension du fonctionnement, de l’organisation et du 
processus de décision des collectivités territoriales.  

Vous avez une première expérience dans le montage et le suivi de projet. Vous avez des capacités 
d’animer des réunions et des réseaux de partenaires. Une première expérience dans la valorisation de 
la recherche ou le transfert de technologie serait très appréciée. Votre anglais est courant.  

Vous faites preuve d’autonomie avec un reporting adapté et de bonnes capacités d’analyse et de 
synthèse. Vous avez des compétences communicationnelles et de négociation. Vous êtes une 
personne organisé(e) et vous avez une certaine capacité d’anticipation. Vous êtes force de 
proposition, et vous savez faire preuve d’adaptabilité.  

 

Merci d’envoyer votre candidature (CV + motivations + prétentions salariales) à Adoc Talent 
Management (www.adoc-tm.com).  
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