OFFRE D’EMPLOI
INRA Transfert, filiale de l’Institut National de la Recherche
Agronomique (INRA), recrute un/une :

Chargé d’Affaire (H/F)
Durée du contrat

CDD : 15 mois

Lieu de travail

INRA TRANSFERT – 75015 Paris
Filiale de l'Institut National de Recherche Agronomique, INRA
Transfert est une société d'ingénierie de projets et de
transferts technologiques pour l'innovation en alimentation,
en agriculture, et en environnement.
Dans son rôle de lien entre la recherche et la société, INRA
Transfert accomplit 5 grandes missions :



Environnement de travail






Transférer les résultats de la recherche aux
entreprises en valorisant et gérant le portefeuille de
technologies de l'INRA via des accords d'exploitation
avec des industriels,
Promouvoir la création d'entreprises innovantes en
accompagnant leur développement,
Accompagner le montage, la négociation et la gestion
de projets de recherche collaborative européens ou
nationaux grâce à son expertise en ingénierie de
projets de management,
Monter, animer et gérer de grands programmes de
recherche et développement,
Mettre à disposition des ressources auprès du secteur
des écotechnologies en créant une interface
perméable entre les laboratoires de recherche publics
et le monde économique.

Pour mener à bien ces missions, INRA Transfert s'entoure
d'environ 100 collaborateurs regroupant plusieurs métiers
pour accompagner la recherche et l'innovation sur toute la
chaîne de la R&D.

Description de l’emploi

INRA Transfert, filiale de l’INRA, apporte son expertise aux
chercheurs dans la gestion des projets de recherche
collaboratifs et la valorisation des innovations de la recherche
agronomique et gère notamment les Instituts Carnot portés
par l’INRA.
Le Carnot Qualiment a pour objectif d’offrir un ensemble
intégré de compétences pour promouvoir le développement
d’innovations en alimentation humaine et en particuliers dans

les domaines de l’alimentation sur mesure, des nouvelles
sources de protéines, de la naturalité, de la formulation, de la
qualité sensorielle et du comportement du consommateur.
Qualiment repose sur trois familles de débouchés :
l’agroalimentaire, les ingrédients, les équipements.
Les Carnot, labellisés par le Ministère chargé de
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, ont vocation à
développer la recherche partenariale c’est-à-dire la conduite
de travaux de recherche menés par des laboratoires publics
en partenariat avec des acteurs socio-économiques,
principalement des entreprises (de la PME aux grands
groupes), en réponse à leurs besoins.
Sous l’autorité de la directrice adjointe du Carnot Qualiment,
vous occuperez la fonction de chargé(e) d’affaires pour le
réseau de ce Carnot.
A ce titre, vous assisterez la direction de Qualiment en étroite
collaboration avec une assistante de direction, dans la
gestion, l’animation et la communication de Qualiment :





Organisation, animation, rédaction des compte-rendu
des réunions de la Gouvernance ;
Participation à l’animation du réseau interne
(organisation de séminaires, animation d’une
plateforme collaborative et des communications
internes) ;
Animation du réseau externe (industriels, institutions,
Pôles de compétitivité) : congrès avec rendez-vous
d’affaires, organisation de RDV ciblés et d’un forum
annuel, séminaires.

Vous serez aussi responsable de la collecte et de la
consolidation d’une partie des différents indicateurs du
réseau, de la réalisation de différents supports de
communication et de la mise à jour du site web.

De formation scientifique en sciences de la vie, vous avez
acquis des compétences en conduite de projet ou
développement de produits.
Vos aptitudes rédactionnelles vous permettent de rédiger des
documents synthétiques et conviviaux avec rigueur. De plus,
vous avez un excellent relationnel pour vous adapter à
différents interlocuteurs.
Profil recherché
Une première expérience dans un poste mettant en œuvre
une double compétence management de projets et
valorisation de la recherche dans le domaine de l’alimentation
humaine serait un atout ainsi que des connaissances de base
en propriété industrielle.
Pour la bonne réussite de vos missions au quotidien, vous
devez avoir un bon niveau d'anglais tant à l'écrit qu'à l'oral.
Dates de contrat

Du 01/10/2019 au 31/12/2020

Date limite pour postuler

15/09/2019

Contact

Envoyez CV et lettre de motivation à Armel OULAÏ
RRH INRA Transfert
Mail : armel.oulai@inra.fr

