
 

 
 
 

DIRECTEUR/DIRECTRICE  
 AUX PARTENARIATS SOCIO-ÉCONOMIQUES  

ET À L’ENTREPRENEURIAT 

Dans le cadre de son développement stratégique, l’université de technologie de Compiègne (UTC) 
recrute le/la Directeur/rice Partenariats Socio-Économiques et Entrepreneuriat.   

Lieu de travail 

Compiègne 

Type de recrutement et date de prise de poste  

Par voie contractuelle (contrat à durée déterminée de 3 ans, prolongation possible) – pourvoi 
immédiat 

Salaire mensuel brut 

Selon expérience 

Volume horaire 

37 heures et 30 minutes/semaine – 1 607 heures/an 

Contexte 

L’UTC est un établissement public d’enseignement supérieur, université et école d’ingénieur, qui 
compte près de 700 collaborateurs et 4400 étudiants. L’UTC fait partie des meilleures écoles 
d’ingénieurs post-bac françaises d’après de nombreux classements. L’une des forces de l’UTC 
repose sur sa relation forte avec les milieux socio-économiques. L’UTC cultive l’interdisciplinarité 
comme base de développement de nouvelles technologies, toujours en considérant leurs 
dimensions sociales, avec ce qui donne sens et avec le milieu qu’elle contribue à transformer. Face 
aux enjeux actuels des grandes transitions et de la réindustrialisation verte de la France et de 
l’Europe, les liens entre l’UTC et le monde socio-économique doivent se renforcer afin d’être 
porteurs de l’accélération du changement et que l’UTC puisse pleinement jouer son rôle acteur clé 
de la formation, de l’innovation et de la recherche auprès de ses partenaires. De plus, l’UTC 
souhaite contribuer plus fortement à l’attractivité économique de son territoire aux côtés des 
entreprises, collectivités territoriales et acteurs du monde socio-économique.  

Missions 

Le/la directeur/rice aux Partenariats Socio-Économiques et à l’Entrepreneuriat (DPSEE) conçoit et 
impulse, en accord avec la direction de l’UTC, la stratégie en matière de partenariats avec le milieu 
socio-économique en France et à l’international et en matière de valorisation de la recherche et de 
l’innovation.  

Activités principales 

Sous l’autorité hiérarchique de la directrice de l’établissement, il/elle intégrera l’équipe de direction.  
Sur le plan opérationnel, le/la DPSEE devra travailler d’une part avec les partenaires externes, du 
monde socio-économiques et de l’écosystème de valorisation et d’innovation de l’UTC, et d’autre 
part les acteurs internes à l’UTC. Par ses missions diverses et transverses, le/la DPSEE est en 
lien avec les autres directions et services, tels que la direction à la recherche, la direction à la 
formation et à la pédagogie, la direction aux relations internationales, la direction à la 
communication, de la direction d’aide au pilotage de l’UTC….  

  



 
Ses activités principales sont :  

Le développement des partenariats 

- Assurer et développer un dialogue de haut niveau avec les acteurs socio-économiques en 
lien avec l’UTC. Mettre en place et renforcer les partenariats socio-économiques régionaux, 
nationaux et internationaux ainsi qu’avec les collectivités publiques.  
 

- Contribuer à la promotion, la visibilité et lisibilité de l’UTC en termes d’offres et d’expertises 
pour le monde industriel et à renforcer le rayonnement de l’établissement.  

 

- Consolider la dynamique d’innovation de l’UTC au sein du territoire et dans le cadre 
d’alliances territoriales, de l’Alliance Sorbonne Université et du groupe des Universités de 
Technologie.  

 

- Développer les ressources propres de l’établissement et ainsi que d’encourager et 
accompagner l’Entrepreneuriat des étudiants et personnels de l’UTC.  
 

- Accompagner les départements, laboratoires de recherche et personnels de l’UTC dans la 
démarche de contractualisation avec les entreprises. Négocier et impulser la mise en place 
des accords partenariaux en coordination avec les autres directions de l’UTC ainsi que tout 
ce qui peut faciliter et renforcer la relation partenariale. 

 

- Être acteur dans la mise en place de chaires partenariales. 
 

- Assurer une veille stratégique permanente afin d’identifier de nouveaux partenaires et 
marchés.  

Favoriser et accompagner l’Entrepreneuriat 

Dans le cadre de la mission de renforcement de l’accompagnement de l’Entrepreneuriat et de 
l’innovation pour les étudiants et les personnels de l’UTC, le/la DPSEE aura à développer et faire 
fonctionner le pôle Entrepreneuriat de l’UTC.  

L’animation de réseaux et de comité de pilotage  

- Fédérer et coordonner l’ensemble des directions et acteurs de l’UTC interagissant avec les 
partenaires socio-économiques mais aussi avec les acteurs de l’écosystème de l’UTC 
(UTEAM, iTerra, Fondation partenariale UTC pour l’Innovation, le réseau des Alumni UTC, 
la Junior Entreprise...) dans une vision stratégique partagée et en les aidant dans le 
pilotage et la mise en œuvre opérationnelle dans le cadre d’un comité de pilotage. 
 

- Être acteur clé dans la recherche de nouveaux mécènes et dans les campagnes de levées 
de fonds aux côtés de la Fondation UTC pour l’Innovation et de la direction de l’UTC. 

 

- Dans le cadre de la consolidation de la dynamique d’innovation de l’UTC au sein du 
territoire, l’expérimentation des Agrégats Thématiques Territorialisés est positionnée au 
sein de cette direction. 

L’amélioration continue et le suivi de performances 

- Être force de proposition et participer à la mise en place des outils et indicateurs clés de 
performance nécessaires au suivi de l’activité et à l’amélioration des pratiques. 

 

- Développer les processus afin d’assurer une plus grande réactivité dans la gestion, et 
augmenter la satisfaction des partenaires et des porteurs de projets au sein de 
l’écosystème. 

Autres activités 

- En collaboration avec la direction à la communication : il/elle contribue à 
la création de documents, d’outils de communication et actions liées aux 
relations partenariales. 
 

- Il/elle participe à la réponse aux différentes enquêtes sur la politique partenariale. 

 

 



 
Compétences et qualités requises 

o Excellent relationnel, aptitudes à la collaboration, esprit d’équipe. 
o Vision stratégique et opérationnelle, esprit d’initiative et rigueur. 
o Capacité à travailler de façon réactive avec des interlocuteurs multiples, et sur plusieurs 

missions en parallèle. 
o Professionnalisme et crédibilité en interne comme à l’externe. 
o Force de proposition et créatif dans l'identification et l’impulsion de solutions innovantes 
o Excellente capacité à communiquer et à convaincre, diplomatie et ténacité. 
o Fibre commerciale et bonne capacité de négociation. 
o Disposition aux déplacements réguliers 

o Très bonne connaissance  
- de l’enseignement supérieur et écoles d’ingénieurs et du monde socio-économique 

(grands groupes, des PME/ETI, et des start-ups) 
- des instituts et organisations publiques et des collectivités territoriales. 
- des aspects juridiques, financiers, et administratifs des projets. 

o Maitrise des techniques de levée de fonds. 
o Connaissance des outils de CRM, des architectures et plateformes numériques. 

Qualifications et expériences demandées 

Titulaire d'un diplôme de formation supérieure (bac+5 minimum), le/la candidat(e) justifie d’une 
expérience réussie dans un poste équivalent dans l’industrie, d’une université ou école d’ingénieur, 
au sein d’une SATT, d’un SAIC ou d’une filiale de valorisation de la recherche publique. Il/elle est 
expert(e) dans les partenariats industriels et les relations entreprises. Anglais courant requis. 
Titulaire du permis B.  

Information réglementaire des dispositions en vigueur à l’UTC 

Conformément aux dispositions statutaires (article 12) et réglementaires (articles 19 et 21), le/la 
DSPEE est nommé pour trois ans par le conseil d’administration, renouvelable une fois sur 
proposition de la directrice. Toutefois, à titre exceptionnel, son mandat peut être prolongé pour 3 
ans après un vote favorable à la majorité absolue des membres en exercice du conseil 
d’administration. 

Candidature 

Les candidats sont invités à transmettre un CV ainsi qu’une lettre de candidature mettant 
en avant leur vision et leur projet pour la direction aux partenariats socio-économiques et à 
l’Entrepreneuriat de l’UTC, format pdf, à l’adresse suivante : https://candidature.utc.fr/utc pour 
le 3 avril 2023. 

Le ou la candidat(e) seront auditionnés par la directrice de l’UTC. Puis, le ou la candidat(e) 
proposé(e) par la directrice de l’UTC, devra présenter son projet lors de la séance plénière du 
conseil d’administration. Le conseil d’administration se réunira le 21 avril 2023 afin de se 
prononcer sur la proposition de la directrice de l’UTC.  
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