Poste à pourvoir : Chargé(e) d’affaires, transfert de technologie / Domaines applicatifs divers
La Société d’Accélération du Transfert de Technologie Grand Centre (SATT Grand Centre) désire renforcer ses
effectifs dans ses antennes régionales, notamment à Tours, Orléans, Poitiers et Clermont-Ferrand. Elle propose
de nouveaux postes dans une phase d’accélération de son développement pour des professionnels aptes à
identifier des inventions résultant de résultats de recherche et présentant une opportunité de marché. Ces
professionnels pourront aussi effectuer la conception et l’analyse de dossiers de maturation et en assumer le suivi
avec les chercheurs inventeurs, clients de la SATT. Dans leurs fonctions, ils seront appuyés par un Directeur
Commercialisation et Licensing, ainsi que par le personnel du siège social de la SATT.
Les domaines prioritaires où s’inscrivent ces postes sont :
- Matériaux, procédés et systèmes, électronique, photonique, robotique, énergie, mobilité du futur
- Ressources naturelles
- Santé, diagnostics, thérapeutiques, traitements et médicaments, dispositifs médicaux, gestes médicochirurgicaux assistés par ordinateur
- Services et contenus numériques
Créée en 2013, la SATT a maintenant plus de 20 employés et espère atteindre les 35 emplois d’ici un an. Dotée
d'un financement de 60 M € sur 10 ans, elle a vocation à devenir l'outil privilégié pour la maturation et le
transfert des projets issus des laboratoires du secteur public dans les quatre régions qu'elle dessert, incluant sept
universités prestigieuses et près de 200 laboratoires de recherche publique. Son siège social est localisé à
Clermont-Ferrand.
Activités prévues
- Généralement dans son domaine d'expertise, interaction dans un mode d’écoute et d’identification des
inventions pouvant avoir un potentiel commercial ou un impact social significatif provenant des
chercheurs des Établissements partenaires
- Évaluation sommaire des inventions détectées avec recommandation à son Directeur ou au Comité
exécutif de la SATT
- Activités de veille et de cartographie des laboratoires dans lesquels ces détections sont menées avec des
mises à jour dans le système informatisé de la SATT
- Activités de recherche d’antériorités pour des inventions potentielles
- Évaluation du potentiel commercial d’inventions retenues par la SATT et identification des étapes menant
à un développement commercial avec un licencié éventuel
- Rédaction, selon les besoins, de tout document ou entente contractuelle requis pour chacune des étapes du
projet et consignation dans la base de données SATT
- Présentation de la SATT devant des audiences de chercheurs et sensibilisation aux enjeux de propriété
intellectuelle
- Interaction diligente avec l’équipe SATT localisée au siège social et venant en appui aux activités des
antennes
- Lorsque responsable de projets de maturation, s’assure que les objectifs, les étapes et les échéanciers de
ces projets sont respectés et que les rapports d'activités soient conformes
- Contribue à la visibilité de la SATT dans sa région
Compétences et qualités personnelles
- Capacité relationnelle d’interaction avec les chercheurs académiques
- Capacité de travailler en équipe dans un environnement multi-task tout en étant autonome
- Capacité analytique, sens, jugement et aptitude à très bien synthétiser et écrire
- Très grande attention au détail dans l'analyse des dossiers
- Maîtrise des outils Microsoft Office et des outils et moteurs de recherche de brevets et de marché
- Connaissance fonctionnelle de l'anglais

Formation et expérience
Un diplôme de deuxième cycle universitaire dans le domaine des sciences, doublé d'une spécialisation
complémentaire en commerce, légal ou expérience compensatoire (Licensing); idéalement le candidat aura une
expérience d'au moins deux ans dans le secteur privé et/ou une position de transfert technologique en milieu de
la recherche universitaire.
Candidature
CV et lettre de motivation avec prétentions salariales à adresser à president@sattgc.com .

