
 
 

UN CHARGÉ DE VALORISATION F/H 

L’université de technologie de Compiègne recrute un(e) chargé(e) de valorisation à la direction à la 
recherche (DR), au sein du pôle valorisation et partenariats.  

Lieu de travail 

Compiègne 

Type de recrutement et date prévisionnelle de recrutement 
Par voie statutaire (mutation, détachement) – catégorie A - ou contractuelle (contrat à durée déterminée 
de 3 ans, prolongation possible) – pourvoi immédiat 

Expérience 

Expérience professionnelle souhaitée en valorisation 

Salaire mensuel brut 

Suivant statut ou par la voie contractuelle, selon expérience 

Volume horaire 

37,30 heures/semaine – 1 607 heures/an 

Mission 

Le chargé de valorisation a pour mission d’accompagner les membres des unités de recherche dans la 
conception, le dépôt, la réalisation et la valorisation des projets de recherche, quelle que soit leur nature. 

Activités principales 

Montage et suivi de projets   

Pour les projets financés par les opérateurs nationaux (DGE, ANR, ADEME, BPI France…)  
– Accompagner et conseiller le chercheur dans le montage de son projet  
– Évaluer le contexte et les enjeux pour proposer un cadre adapté en cohérence avec les engagements 
pris lors des projets antérieurs ou à venir 
– Apporter des éléments chiffrés fiables 
– Contribuer à l’élaboration de la fiche de coûts 
– Assurer le suivi de l’avancée des projets, pour la partie scientifique particulièrement  
– Assurer le suivi des projets et effectuer le reporting, produire des bilans et des rapports relatifs au 
portefeuille de projets suivis 
– Assurer un suivi dynamique de l’activité contractuelle, en concertation étroite avec les 2 autres 
référents thématiques de la DR 
– Réaliser une veille technologique sur les domaines concernés par les projets  

Valorisation des projets de recherche   
– Détecter les projets à potentiel de valorisation dans les laboratoires  
– Assurer l’analyse et la prospective des activités des laboratoires suivis 
– Assurer les relations entre les laboratoires de l’établissement et les partenaires de la valorisation : 
relations avec la SATT Lutech notamment 
– Contribuer activement à la consolidation d’une stratégie partenariale pour les actifs technologiques 
des laboratoires (consolidation transversale sur les projets et l’activité de recherche UTEAM – UTC - 
Transfert) 
– Contribuer à la protection des résultats de la recherche  
– Contribuer à développer la culture interne pour les enjeux liés à la propriété intellectuelle  
– Participer à des actions de sensibilisation et de formation des chercheurs, notamment pour la 
protection des résultats 
– Contribuer à l’actualisation de la base de données sur le suivi des contrats et des tableaux de bord  
– Élaborer des rapports sur les activités de valorisation des laboratoires suivis  
– Participer à des manifestations relatives à la valorisation et au transfert de technologies. 
 



 

Compétences requises 

Connaissances 
- Connaissance des dispositifs de financement de la recherche 
- Droit public   
- Droit des contrats  
- Droit de la propriété intellectuelle 
- Maîtrise d’un domaine scientifique, disciplines des sciences de l’ingénieur (mécanique, 
informatique, électrique, automatique...)  
- Organisation et fonctionnement de l’enseignement supérieur et de la recherche publique 
- Méthodologie de conduite de projet  
- Langue anglaise : B1 à B2 (cadre européen commun de référence pour les langues) 

Compétences opérationnelles 
- Piloter un projet, projet de recherche particulièrement  
- Transmettre des informations  
- Travailler en équipe  
- Animer une réunion  
- Rédiger des rapports ou des documents  
- Utiliser avec aisance les outils bureautiques (tableur et traitement de texte, notamment) 
- Utiliser les outils numériques  

Compétences comportementales 
- Capacité d’écoute et de dialogue  
- Capacité de conviction 
- Capacité d’adaptation 
- Sens relationnel  
- Rigueur et fiabilité  
- Esprit de synthèse 
- Sens de la confidentialité.   

Diplôme, formation et habilitation 

- Diplôme : Master 1, Master 2, doctorat souhaité 
- Domaine de formation : sciences de l’ingénieur.                                                                          

Environnement et contexte de travail 

L’activité s’exerce à la direction à la recherche (DR) au sein du pôle valorisation et partenariats (PVP). 
Sous l’autorité de la directrice à la recherche à laquelle elle rend compte, la personne recrutée est 
chargée du suivi de projets financés par les opérateurs nationaux en coordination étroite avec 2 autres 
référents thématiques. Les secteurs d’application concernés sont les transports, la mobilité, l’urbanicité. 
Pour information, les projets européens sont pris en charge par la responsable Europe ; les projets 
industriels directs sont suivis par la filiale de l’UTC, UTEAM.  

Le chargé de valorisation est l’interlocuteur privilégié des enseignants-chercheurs, chercheurs et 
ingénieurs des laboratoires de recherche dont il assure le suivi. Il est amené à travailler en collaboration 
étroite avec les membres de la DR, les juristes de l’établissement, les correspondants des autres 
services, les entités du groupe UTC (UTEAM, fondation…) et d’autres interlocuteurs clés (SATT, 
financeurs, partenaires industriels, acteurs du monde socio-économique…).  
Des déplacements occasionnels (réunions, négociations et formations) sont à prévoir. 

Candidature 

Un CV et une lettre de candidature sont à déposer, format pdf, à l’adresse suivante : 
https://candidature.utc.fr/utc 
 
Pour tout renseignement complémentaire : 
Lydie Rodriguez : Tél. 03 44 23 52 81 
UTC - direction des ressources humaines – pôle recrutement - UTC/DRH/PR/2021 
www.utc.fr – rubrique : recrutement 
 


