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Offre de poste à l'AiCarnot 
 
 
 
 
 
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’affaires 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. 

Plus d'information : http://www.instituts-carnot.eu 
 
 
 
TITRE RESPONSABLE RELATIONS INDUSTRIELLES DE 

L’AICARNOT 
 
RATTACHEMENT Directeur général de l’AiCarnot 
 
 
RESPONSABILITES 

Le responsable des relations industrielles définit et met en œuvre la stratégie de 
développement des relations de l’AiCarnot vis-à-vis des entreprises et des acteurs de 
l’écosystème de la Recherche & Innovation. 
A ce titre et de manière non exhaustive, il assure notamment les missions suivantes : 

- Connaissance du monde de l’entreprise et des acteurs du soutien au partenariat 
public-privé aux niveaux régional, national et international (Europe notamment), 

- Etablissement de relations étroites avec tous interlocuteurs pertinents de 
l’AiCarnot pour le développement de l’activité des instituts Carnot (responsables 
recherche non Carnot, structures d’intermédiation, partenaires industriels, 
réseaux consulaires, responsables politiques régionaux ou nationaux…) pour la 
construction de liens AiCarnot - Ecosystème, 

- Implication dans l’organisation d’événements business de rencontre entre 
laboratoires Carnot et entreprises ou de participation collective à de tels 
événements (niveaux régional, national et international), 

- Connaissance fine du réseau des instituts Carnot et des compétences et moyens 
mobilisables au service des entreprises, 

- Gestion de portails pour l’expression des demandes d’entreprises, aiguillage des 
demandes d’entreprises et mobilisation des Carnot susceptibles de prendre en 
charge celles-ci, suivi de ces demandes, 
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- Qualification / supervision du développement (actualisation / enrichissement) de 
la base de données des interlocuteurs et partenaires gérée et utilisée par la 
communication de l’AiCarnot, 

- Animation du groupe Carnot Europe, 
- Animation inter-Carnot du REX et du partage de bonnes pratiques en régions. 

 
 

LOCALISATION Le poste est basé à Paris 14e (Porte d'Orléans). 
 
RÉMUNÉRATION 50 – 70+ k€ selon profil 

 
 
 

Profil du Candidat 

 
 
 
 
FORMATION  BAC+5 - Ecole d’Ingénieur - Université. 
 
 
EXPERIENCE 

Possède une bonne expérience dans une fonction de recherche & développement (dans 
une entreprise ou dans un laboratoire de recherche publique largement impliqué dans la 
recherche partenariale). 
A une bonne connaissance du monde de la recherche et des outils de soutien existant 
tant en France qu'au niveau européen. Expérience à l’international appréciée. 
Possède une bonne connaissance du monde de l’entreprise. 
Maîtrise de l’anglais. 
 
 
 
QUALITES RECHERCHEES 

 Bonne connaissance du milieu industriel 
 Bonne connaissance des structures de soutien à la recherche (locales, nationales et 

européennes) 
 Autonomie, rigueur et motivation 
 Disponibilité et esprit d’équipe 
 Sens de l’organisation 
 Sens de la négociation et du relationnel 
 Anglais indispensable 
 
 
 
 
Merci de postuler à l’adresse suivante : alain.duprey@aicarnot.fr  
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