
 

 
 
Le réseau des instituts Carnot a pour mission de développer la recherche pour l’innovation des 
entreprises. Il s'inscrit dans la politique de l'Etat de soutien au tissu économique et aux entreprises 
pour développer leur compétitivité et leurs parts de marchés. Il est composé de 39 instituts Carnot, 
structures de recherche publique regroupant plus de 35 000 professionnels de la recherche pour un 
budget de l'ordre de 2,8 Md€. Il adresse tous les secteurs d’activité et réalise 530 M€ de chiffre 
d’affaire sur des contrats de recherche avec les acteurs industriels. 

L'Association des instituts Carnot (AiCarnot) est une structure fédérative en charge de l'animation et 
de la représentation du réseau des instituts Carnot. A ce titre, elle mène des actions mutualisées et 
des actions collectives pour le compte des Carnot. Ces actions visent à consolider la communauté 
Carnot et est menée selon 5 axes principaux : la communication Carnot (visibilité des instituts et 
notoriété de la marque Carnot), le soutien à l’activité partenariale des Carnot, une action spécifique 
envers les start-up et les PME, la présence en région et le développement à l’international. 

 
Aujourd’hui, nous sommes à la recherche de notre : 
 

Directeur général (H/F) 
 
Directement rattaché au Président, vous définissez avec le bureau la stratégie générale de l’AiCarnot 
et veillez à sa mise en œuvre.  
Véritable fédérateur, vous êtes d’une part en charge d’animer le réseau des instituts par le biais de 
différents évènements (séminaires, plénières, visites sur place) pour stimuler une implication 
collective et d’autre part de développer des liens, avec votre Responsable des relations industrielles, 
auprès des entreprises pour développer les projets de recherche (grands groupes comme PME et start 
up). 
Par ailleurs, en étroite collaboration avec le Président et VP auprès des tutelles d’Etat, vous animez 
des actions de lobbying et de communication afin de permettre une meilleure visibilité du réseau 
auprès des donneurs d’ordre public. En soutien de vos rencontres, vous établissez des synthèses de 
données / chiffres clés du réseau. 
 
Vous êtes en responsabilité de la gestion de l’Association tant sur le volet financier (Budget, comptes, 
recherche de financement) que sur la gestion courante (animation de l’équipe, instances AiCarnot), 
 

Le profil 

 
Diplômé de l’enseignement supérieur (Master 2, doctorat, Ecole d’Ingénieurs), vous disposez d’une 
expérience établie dans une fonction d’encadrement de recherche, développement et 
valorisation/innovation, dans une entreprise et/ou dans la recherche publique. 
Vous avez idéalement évolué au sein des écosystèmes de recherche, des institutions publiques et 
politiques. Vous connaissez les outils de soutien à la recherche partenariale existant en France et au 
niveau européen. Vous êtes sensible aux enjeux concrèts des entreprises. 
Vous maitrisez l’usage de l’anglais. 
Vous avez envie d’intégrer une structure porteuse de sens ? au service de l’innovation, de la recherche 
et des entreprises ? 
Rejoignez-nous ! 
 
 
Merci de postuler à l’adresse suivante : wzlqfi5893@emploi.beetween.com 
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