Titre : Chargé d’affaires Carnot 3BCAR

INRA Transfert est une société de conseil en management de projets et de valorisation des
technologies innovantes issues des laboratoires de l’Institut National de la Recherche Agronomique
(INRA). 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.
L’institut Carnot 3BCAR a pour objectif d’offrir un ensemble intégré de compétences pour promouvoir
le développement de la chimie verte à partir du carbone renouvelable. 3BCAR repose sur trois
familles de débouchés : les bioénergies, les molécules et les matériaux biosourcés, issus de la mise
en œuvre du carbone d’origine biologique et intègre l’ensemble des étapes de production de la
biomasse, de sa transformation et de l’usage de ces produits. Les Instituts 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.
Poste à pourvoir :
Sous l’autorité de la directrice adjointe du Carnot 3BCAR, vous occuperez la fonction de chargé
d’affaires pour le réseau de ce Carnot. A ce titre, vous assisterez la direction de 3BCAR en étroite
collaboration avec un chef de projet, dans la gestion, l’animation et la communication de
3BCAR: 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.
Profil recherché :
- Formation scientifique en sciences de la vie, complétée par des compétences en conduite de
projet ou développement de produits;
- Capacité de rédaction de documents synthétiques et conviviaux ;
- Bonne aptitude à la communication ;
- Rigueur ;
- Des connaissances de base en propriété industrielle ;
- Une première expérience dans un poste mettant en œuvre une double compétence
management de projets et valorisation de la recherche dans le domaine des agro industries
ou de la chimie serait un atout.
Poste : contrat à durée déterminée
Durée : 12 mois
Salaire : selon expérience
Prise de fonction souhaitée : 26 novembre 2018
Lieu de travail : 28 rue du Dr. Finlay 75015 Paris.
Envoyer une lettre de motivation et un curriculum vitae avant le 24 octobre 2018 à :
Nathalie TURC
INRA Transfert SA
28, rue du Dr. Finlay
75015 PARIS
Nathalie.turc@inra.fr
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