Fiche de poste : Responsable Marchés & Innovations

F/H – C.D.I.
Contexte

Créée à l’initiative du Programme national des Investissements d’Avenir,
Aquitaine Science Transfert® (www.ast-innovations.com) a pour missions
d’accélérer le transfert des résultats de la recherche académique vers
les entreprises et la création de valeur économique. La société est portée
par ses actionnaires fondateurs que sont la Communauté d’Universités et
Etablissements d’Aquitaine, l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, le
CNRS, l’INSERM et la Caisse des Dépôts et Consignations.
Depuis notre création en 2012, nous avons développé notre savoir-faire
dans :
- La détection et le développement d’un portefeuille de technologies
innovantes issues des laboratoires,
- Le marketing amont de projet dont nous soutenons financièrement la
maturation,
- La commercialisation de licences et de brevets issus des technologies.

Intitulé de poste

Aquitaine Science Transfert est engagée dans la mise en place d’une
approche market-pull des projets, pour rapprocher son action des
besoins des entreprises. Pour cela nous ouvrons un poste de Responsable
Marchés & Innovations.
Responsable Marchés & Innovations F/H

Nature de l’emploi

Type de contrat : C.D.I.
Statut : CADRE
Durée hebdomadaire du travail : 38h30

Situation du poste

Talence (33)
Des déplacements sont à prévoir en France et à l’étranger.

Niveau de qualification
Expérience

Vous alliez expertise et expérience, avec un solide background réussi
de business developer de technologies innovantes.
Par votre grande pratique du terrain, vous connaissez parfaitement les
conditions et les enjeux de la mise sur le marché d’une innovation.
Vous connaissez aussi les tenants et aboutissants du marketing des
innovations.
Vos expériences réussies vous confèrent une légitimité et une autorité
naturelles pour contribuer à faire progresser le marketing très amont de
nos produits, quel que soit le secteur d’activités.
Enfin vous avez été confronté au cours de votre parcours à la conduite
du changement et y avez contribué.
Niveau de qualification :


Ingénieur ou école supérieure de commerce avec solide
expérience du Business Development de produits
technologiques et du marketing des innovations.
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F/H – C.D.I.
Expérience :

Mission principale

Activités principales

Champ Relationnel du poste



Idéalement vous bénéficiez d’une expérience d’au moins dix
années dans les domaines de la chimie, ou de la santé ou des
sciences de l’ingénieur.



Anglais des affaires et technique courant.

Aujourd’hui, vous désirez mettre à profit cette expérience dans un poste
où vous aiderez le département marketing et les Business Units à
impulser une stratégie de placement de nos technologies sur leurs
marchés, et vous contribuerez à positionner nos projets technologiques
dans un cycle de développement pour accélérer leur commercialisation.
Vous avez deux atouts supplémentaires : votre expérience s’est construite
en partie dans le domaine de la chimie, ou de la santé ou des sciences
de l’ingénieur et vous avez côtoyé le monde de la recherche
académique.
Rattaché à la Direction Marketing, vous nous aiderez à développer le
marketing de nos produits très amont, à travers les activités suivantes :
 Organiser, développer et animer le portefeuille d’entreprises
prospects et clientes à l’échelle nationale et internationale, en
coordination avec les responsables des Business Units.
 Bâtir un réseau d’experts de haut niveau issus des entreprises pour
contribuer à mieux qualifier nos projets du point de vue des
entreprises.
 Identifier de nouveaux partenaires industriels, commerciaux,
financiers et institutionnels (pôles, clusters, agences…) et consolider
avec eux le suivi des partenariats
 Aider à définir la stratégie commerciale par projet et/ou par BU.
 Etre force de proposition pour aider à l’orientation des choix
d’investissement de la société.
 Contribuer à l’optimisation du portefeuille des détections de
technologies afin d’identifier les entreprises intéressées par un codéveloppement,
 Contribuer à l’évaluation des débouchés futurs issus de
l’exploitation commerciale des technologies.
 Contribuer à l’atteinte des objectifs commerciaux d’Aquitaine
Science Transfert par votre soutien à la négociation des licences.
Interne
L’ensemble des processus
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Compétences

Rémunération
Candidature

Savoirs :
 Expérience réussie dans le business development de technologies.
Vous savez bâtir une roadmap de développement industriel et
commercial.
 Expériences réussies du marketing technologique.
 Expérience souhaitée dans le domaine de la Santé. Autres secteurs
privilégiés : Sciences de l’Ingénieur, Dispositifs Médicaux,
Biotechnologies.
 Une expérience en grande et moyenne entreprise est un plus
indéniable.
Savoir-faire :
 Apport et partage des best practices issues de votre expertise et de
votre expérience
 Connaissance du marketing technologique (savoir replacer un
résultat technique dans un contexte économique, financier, technique
et réglementaire).
 Connaissance des techniques d’évaluation de la valeur d’une
technologie.
 Maîtrise des techniques de négociation (une expérience de la
commercialisation de licences est un atout).
 Maîtrise des outils informatiques et de l’utilisation de base de
données.
Savoir-être :
 Vous êtes apprécié pour votre excellent relationnel et votre sens de
la diplomatie et de l’écoute est reconnu
 Vous savez travailler et faire travailler en équipe projet
 Vous êtes persévérant
 Votre sens de l’organisation vous rend autonome
 Vous savez vous adapter à des publics variés
 Votre curiosité et votre ouverture d’esprit vous permettent de vous
adapter à des sujets variés
 Vous êtes capable de faire la synthèse sur des sujets complexes et
de la faire partager
A discuter en fonction de votre expérience.
En plus de votre CV, votre lettre de motivation expose votre vision du
poste au regard des informations que vous avez récoltées sur Aquitaine
Science Transfert.
Votre candidature est à envoyer avec la réf.
RESP_MARCHES_INNO/TALENCE/20170413
soit par mail :
recrutement@ast-innovations.com
soit par courrier : Aquitaine Science Transfert – D.R.H.
Bâtiment A31 – 3ème étage - 351, cours de la libération
33405 Talence cedex - France
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