Conservatoire National des arts et métiers
Chargé.e du partenariat et de la valorisation de la recherche
Corps : IGE
Nature du recrutement : externe
Branche d’activité professionnelle (BAP) : J – Gestion et pilotage
Famille professionnelle : Partenariat, valorisation de la recherche, coopération
internationale
Emploi-type : Chargé.e du partenariat et de la valorisation de la recherche
Nombre de postes offerts : 1
Localisation du poste : CNAM – Direction de la recherche – Bureau de la veille, des
partenariats et de la valorisation – 292 rue Saint-Martin, 75003 Paris.
Inscription sur internet : www.education.gouv.fr/personnel/itrf
Définition et principales caractéristiques de l’emploi type sur internet :
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/referens/
N.B. / La fiche de poste devra tenir compte, le cas échéant, du handicap de la personne
recrutée et préciser les modalités d’aménagement du poste si nécessaire.
Mission
Sous la direction du chef de bureau et en collaboration avec trois ingénieures d’études
chargées du partenariat et de la valorisation de la recherche, la personne recrutée sera
chargée de proposer et de réaliser des opérations de partenariat et de valorisation des
activités de recherche dans les domaines pluridisciplinaires relevant des entités de
recherche de l’établissement (22 laboratoires en sciences pour l’ingénieur et en sciences
humaines et sociales, un centre d’étude de l’emploi et du travail, un institut
aérotechnique).
Activités principales
- Accompagner les scientifiques dans le montage de leurs projets (appels à projets, appels
d’offre, accords de partenariats, analyse des guidelines, CCP…) et plus particulièrement
dans le cadre des projets européens
- Évaluer le contexte et les enjeux pour proposer un cadre adapté et sécurisé en termes
juridiques, financiers et budgétaires
- Négocier et rédiger des contrats relevant du partenariat et de la valorisation
- Assurer le suivi des partenariats et piloter le reporting requis, produire des bilans, des
rapports relatifs à un portefeuille de projets, renseigner des tableaux de bord et élaborer
des rapports sur les activités de valorisation
- Assurer les relations entre les laboratoires du Cnam et les partenaires de la valorisation,
dans un contexte national et international
- Piloter les aspects logistiques, administratifs et financiers liés aux modalités de valorisation
de la propriété intellectuelle
- Détecter les projets à potentiel de valorisation dans les entités de recherche
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- Contribuer à l’élaboration de documents d’information et de promotion
- Contribuer à la protection des résultats de la recherche en participant à des actions de
sensibilisation et de formation des chercheurs
- Participer à des manifestations relatives à la valorisation et au transfert de technologies
- Réaliser une veille technologique et méthodologique sur les domaines concernés par les
entités de recherche
Conditions particulières d’exercice
Pics d’activité à prévoir
Compétences principales
Connaissances
- Organisation et fonctionnement de l’enseignement supérieur et de la recherche publique
- Mécanismes de financement de la recherche en France, en Europe et à l’international
- Droit public et Droit des contrats
- Droit de la propriété intellectuelle
- Budget des établissements publics
- Environnement et réseaux professionnels
- Modes de fonctionnement des administrations publiques
- Méthodologie de conduite de projet
- Langue anglaise : B2 (cadre européen commun de référence pour les langues)
Compétences opérationnelles
- Développer un réseau
- Conduire une négociation
- Piloter un projet
- Élaborer des études de faisabilité
- Rédiger des rapports ou des documents
- Transmettre des informations
- Travailler en équipe
- Concevoir des tableaux de bord
- Animer une réunion, des opérations de sensibilisation
- Utiliser les outils bureautiques
Compétences comportementales
- Réactivité, rigueur, curiosité
- Sens de la communication, sens de l’écoute
- Capacité de conviction
- Capacité d’adaptation
- Goût pour la négociation
- Respect de la confidentialité
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Tendances d’évolution
Internationalisation des activités avec le développement des financements européens
Diplôme réglementaire exigé
Etre titulaire d’un Diplôme ou titre classé au moins au niveau 6 (anciennement niveau
II : licence, master professionnel, master de recherche, maîtrise, D.E.A., D.E.S.S., diplôme)
d’I.E.P.
Domaine de formation souhaité : scientifique et/ou juridique
Environnement et contexte de travail
Direction de la recherche – Bureau de la veille, des partenariats et de la valorisation
Description et missions du service de rattachement
Le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam), fondé en 1794, est un établissement
public de l'État à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) doté du statut de
grand établissement. Il est placé sous la tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche et de l’innovation qui lui confie trois missions principales : la formation tout
au long de la vie, la recherche et la diffusion de la culture scientifique et technique.
Au sein du Cnam, la Direction de la recherche est chargée d’élaborer la politique de
recherche du Cnam et de la mettre en œuvre de manière opérationnelle à travers le
bureau des études doctorales, le bureau des moyens humains et financiers des structures
de recherche (laboratoires, programmes transverses et un centre d’essais) et le bureau de
la veille, des partenariats et de la valorisation.
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