Poste ouvert à candidature
Chargé(e) d’affaires – Partenariat et valorisation de la recherche
CDD de 3 ans renouvelable
Poste ouvert au sein de la Chaire de Biotechnologie de CentraleSupélec, localisée dans le Centre Européen de
Biotechnologie et de Bioéconomie (CEBB), à Pomacle (20 km de Reims).

ENVIRONNEMENT :
La Chaire de Biotechnologie de CentraleSupélec, créée en 2011 et localisée au sein de la bioraffinerie de BazancourtPomacle (51), est structurée autour de trois axes thématiques : i) lignocellulosiques, ii) bio-transformation et iii)
techniques séparatives, le tout s’appuyant sur un socle transversal modélisation, instrumentation & visualisation. Il
s’agit de l’un des quatre groupes hébergés par le Centre Européen de Biotechnologie et de Bioéconomie (CEBB).
La Chaire de Biotechnologie de CentraleSupélec est adossée au Laboratoire de Génie des Procédés et Matériaux
(LGPM) localisé à Gif-sur-Yvette (91).
La Chaire de Biotechnologie de CentraleSupélec a été renouvelée en 20201. Ceci a permis une montée en puissance
substantielle, avec l'ambition de l'utilisation massive de la modélisation couplée à la micro-expérimentation pour
passer à l'échelle industrielle, dans un objectif de jumeau numérique de la bioindustrie. La halle technique du CEBB
héberge un ensemble de pilotes de laboratoire propice à la validation de cette approche virtuelle grâce à une usine
pilote.

MISSIONS :
Le/la candidat(e) retenu(e) sera chargé(e) promouvoir la Chaire de Biotechnologie pour renforcer et diversifier les
partenariats institutionnels, industriels et académiques sur le territoire :
• Réaliser une prospection active en identifiant de potentiels partenaires auxquelles les compétences de la
Chaire peuvent apporter des solutions,
• Participer à des congrès et conventions d’affaires (en tant que participant ou exposant) et auprès des
délégations visitant la Chaire de Biotechnologie.
Le/la candidat(e) retenu(e) devra accompagner la cellule de direction dans la gestion de la Chaire de Biotechnologie
et le lien avec les collectivités financeurs (Grand Reims, Marne, Grand Est) :
• Organiser des comités de suivi, réaliser des rapports d’avancement et recenser les indicateurs annuels du
laboratoire y compris la gestion financière.
Il ou elle sera chargé(e) d’appuyer le développement de travaux collaboratifs et la valorisation des résultats de la
recherche de la Chaire :
• Assurer une veille sur les appels à projets et identifier les dispositifs à solliciter prioritairement en fonction
des configurations de projets,
• Accompagner les chercheurs pour le montage des dossiers de dépôt de projet, et piloter le processus de
contractualisation en lien avec le service juridique et les partenaires.
• Éclairer l’opportunité de protéger les inventions et le périmètre géographique et accompagner les
procédures de dépôt et de valorisation de brevets.
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La Chaire de Biotechnologie de CentraleSupélec est soutenue par le Conseil départemental de la Marne, la
Communauté Urbaine du Grand Reims, la Région Grand Est et l’Union Européenne.
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Pour remplir ses missions, il ou elle se coordonnera et s’appuiera sur les différentes directions et services de
CentraleSupélec : valorisation, communication, juridique, comptable et recherche.

COMPÉTENCES :
Titulaire d’un diplôme d’ingénieur, d’un doctorat ou d’une forte culture R&D attestée par une expérience
professionnelle en conduite de projet, le/la candidat(e) devra :
• Bénéficier d’une expérience en innovation partenariale,
• Avoir une compréhension des dispositifs de financement de la recherche,
• Avoir une compréhension la protection, la gestion et la valorisation de la propriété intellectuelle,
• Avoir des notions en ingénierie de projets et en suivi budgétaire et administratif,
• Avoir de bonnes aptitudes à l’animation et au travail collaboratif ; faire preuve d’une capacité d’écoute et
d’anticipation,
• Faire preuve d’une grande aisance d’expression orale et écrite, en français et, si possible, en anglais,
• Disposer d’une appétence pour les domaines biotechnologie, bioéconomie, biosourcé,
• Être rigoureux, flexible et présenter un bon esprit d’analyse,
• Être titulaire du permis B.

MODALITÉS PRATIQUES :
Le poste est ouvert au sein du Centre Européen de Biotechnologie et de Bioéconomie (CEBB), qui héberge la Chaire
de Biotechnologie : CEBB – 3, rue des Rouges Terres 51110 Pomacle.
Des déplacements sur le site de CentraleSupélec à Gif-sur-Yvette seront à prévoir régulièrement.
Le salaire sera déterminé en fonction de l’expérience.

DOCUMENTS À FOURNIR :
Les lettres de candidature, accompagnées d’un curriculum vitae et, à la discrétion des candidats, de lettres de
recommandation, devront être adressées par courriel uniquement aux deux contacts mentionnés ci-après.

CONTACT :
Prof. Patrick PERRÉ,
Directeur de la Chaire de Biotechnologie,
LGPM, CentraleSupélec
patrick.perre@centralesupelec.fr

Prof. Pedro AUGUSTO,
Directeur-adjoint de la Chaire de Biotechnologie,
LGPM, CentraleSupélec
pedro.augusto@centralesupelec.fr
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