Adresse postale : Institut Carnot PolyNat CERMAV-CNRS
CS40700, 38041 GRENOBLE CEDEX 9
Localisation : Domaine Universitaire St Martin d’Hères, 601 rue de la Chimie
http://www.polynat.eu/

Grenoble, Janvier 2021

Poste à pourvoir
Chargé(e) d’affaires - Institut Carnot PolyNat

Labellisé en mai 2011, puis reconduit en juillet 2019, l’Institut Carnot PolyNat regroupe huit centres
de recherche grenoblois avec pour ambition de développer des matériaux biosourcés à haute
valeur ajoutée, du laboratoire à la production industrielle.
Dans le cadre du développement de son activité de recherche partenariale, l’institut Carnot PolyNat
recrute un(e) chargé(e) d’affaires.
Sous l’autorité du directeur de l’institut Carnot PolyNat et en étroite collaboration avec le directeur
des relations partenariales, il ou elle aura pour principales missions le développement commercial
et partenarial de l’institut Carnot PolyNat, en cohérence avec les stratégies des établissements de
l’Institut.
Description des missions :
•
•
•
•
•
•
•
•

Identifier et cibler les entreprises dans les secteurs d’activité de l’Institut Carnot PolyNat ;
Initier les contacts, analyser leurs besoins, gérer et développer le portefeuille des
entreprises industrielles prospectées ;
Formaliser les accords de confidentialité (NDA) préalables à toute discussion scientifique
ou technique avec les entreprises
Participer à la structuration et la consolidation de l’offre commerciale notamment entre les
établissements de l’Institut Carnot ;
Assister dans la contractualisation, les chercheurs lors de leurs démarches auprès des
entreprises potentiellement clientes ;
Participer à des salons, conventions d’affaires, congrès, journées techniques spécifiques,
pour présenter l’offre des établissements de l’institut ;
Contribuer à l’élaboration d’une démarche qualité sur le processus de contractualisation
dans le cadre de contrats industriels ;
Appuyer la chargée de mission dans la mise en œuvre du plan de communication externe
et dans l’organisation du Forum International Industries et d’autres évènements de l’institut

Profil recherché - Compétences requises :
Formation Bac+5 minimum : formation scientifique dans le domaine de la chimie et des matériaux,
école d’ingénieur, idéalement complétée par une formation ou expérience en commerce/marketing.
Vous justifiez d’une expérience significative dans des structures commerciales privées, de R&D,
ou des structures en relation directe avec les industries (pôles de compétitivité, SATT…).
• Connaissance de l'environnement des entreprises, des écosystèmes d'innovation et de la
R&D publique et privée ;
• Excellente maîtrise du français et de l’anglais – écrit et oral ;
• Grandes capacités relationnelles et esprit entrepreneurial ;
• Connaissances dans le domaine de la propriété intellectuelle ;
• Compétences marketing et/ou commerciales ;
• Maîtrise des outils informatiques (bureautique, bases de données,…) et outil CRM ;
Qualités requises : sens des responsabilités et de l’organisation, autonomie, dynamisme,
grandes capacités relationnelles, d’écoute et de communication.
Quotité : Temps plein
Lieu : CERMAV-CNRS - Domaine Universitaire de Saint-Martin d’Hères
Durée : CDD de 12 mois renouvelable - Poste à pourvoir dès que possible
Adresser CV et lettre de motivation, à l’attention de
M. Redouane Borsali, borsali@cermav.cnrs.fr, directeur de l’institut Carnot PolyNat
et M. Gilles Lenon, gilles.lenon@webctp.com, directeur des relations partenariales
avec pour objet : « candidature à l’offre de chargé(e) d’affaires de l’Institut Carnot PolyNat »

