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Contact

DÉPÔT DE CANDIDATURE 
CV et lettre de motivation sont à envoyer à l’adresse : 
(Si vous êtes bénéficiaire de l’obligation d’emploi, il vous est possible de joindre la copie de votre RQTH) 

Date limite de candidature le : 

APPEL À CANDIDATURE

Poste à pourvoir à partir du : 
Date de fin de contrat : 
Quotite ́ de travail :
Nombre de poste(s) à pourvoir :

Affectation :

Rémunération brute mensuelle :

PROFIL DE POSTE 

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL ACTIVITÉS

Chargé(e) d’affaires Partenariats

Le Service du Partenariat et de la Valorisation de la
Recherche (SPVR) de Poitiers, est une structure d’appui
à la Recherche qui est mutualisée entre l’ISAE-ENSMA,
le CNRS et l’Université́ de Poitiers.

Le SPVR apporte son expertise aux chercheurs des
laboratoires des régions Limousin et Poitou-Charentes
dans leurs réponses aux appels à projets de recherche,
dans la mise en place de leurs partenariats avec des
acteurs socio-économiques, et dans la valorisation de
leurs résultats de recherche.

Structuré en trois pôles (Ingénierie de Projets,
Partenariats et Innovation), le SPVR se compose
actuellement de 9 personnes : 1 Responsable, 7
Chargé-e-s d’Affaires et 1 Assistante.

Le Pôle Partenariats du SPVR a en charge la rédaction
et la négociation des contrats de recherche entre les
laboratoires de la circonscription Limousin Poitou-
Charentes et leurs partenaires socio-économiques.

Rattaché(e) à la Responsable du Pôle Partenariats, au
sein du Service Partenariat et Valorisation de la
Recherche (SPVR), le/la chargé(e) d’affaires
Partenariats se verra confier les missions et activités
citées ci-contre.

Conditions particulières d’exercice :

Affectation du poste sur Poitiers (Vienne, 86)

Déplacements réguliers à prévoir sur Niort, Angoulême,
Limoges, Bordeaux, Paris, La Rochelle etc.

Principales :

 Evaluer le contexte et les enjeux des projets avec les
porteurs scientifiques pour proposer un cadre
adapté ;

 Négocier et rédiger les contrats de recherche à
mettre en place avec tous types de partenaires,
publics et privés, des laboratoires :

- Collaboration de recherche

- Prestation de service

- Accord de consortium

- Accord de secret

- Convention de subvention

- Accord de transfert de matériel…

 Assurer la mise en œuvre des contrats en interface
avec les laboratoires et avec les services financiers
et ressources humaines des établissements de
tutelle.

Secondaires :

 Participer aux activités de sensibilisation du pôle «
Partenariats » à destination des laboratoires et des
partenaires extérieurs ;

 Effectuer le reporting de l’activité du pôle «
Partenariats » en vue d’informer les établissements
de tutelles du SPVR.

Vu l’article 4 alinéa 2 de la loi du 11 Janvier 1984.

30/06/2022
100%

1

ISAE-ENSMA – Direction de la Recherche, du Doctorat et de 
la Valorisation – SPVR 

2 110 € à 2 560 €

rh.contractuels@ensma.fr et à l’adresse cedric.lebailly@ensma.fr

30 Juin 2021

Directeur par intérim du SPVR : cedric.lebailly@ensma.fr

Service des Ressources Humaines : rh.contractuels@ensma.fr

01/07/2021
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Contact

DÉPÔT DE CANDIDATURE 
CV et lettre de motivation sont à envoyer à l’adresse : 
(Si vous êtes bénéficiaire de l’obligation d’emploi, il vous est possible de joindre la copie de votre RQTH) 

Date limite de candidature le : 

APPEL À CANDIDATURE

PROFIL RECHERCHÉ

SAVOIR-FAIRE REQUIS CONNAISSANCES SOUHAITÉES

SAVOIR-ÊTRE REQUIS

Diplôme :
Domaines : 
Expérience(s) souhaitée(s) :

Directeur par intérim du SPVR : cedric.lebailly@ensma.fr

Service des Ressources Humaines : rh.contractuels@ensma.fr

Chargé(e) d’affaires Partenariats

 Aptitude à la négociation des contrats ;

 Disposer de bonnes qualités organisationnelles et
rédactionnelles ;

 Compréhension et expression écrites et orales de
très bon niveau.

 Politique de recherche et d’innovation,
fonctionnement et organisation de la recherche en
France ;

 Propriété intellectuelle (brevets, logiciels, savoir-
faire, notions en droit d’auteur) ;

 Droit public ;

 Droit des contrats ;

 Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word, bases
de données) ;

 Anglais juridique (niveau intermédiaire B1/B2 à
l’écrit et à l’oral).

Vu l’article 4 alinéa 2 de la loi du 11 Janvier 1984.

rh.contractuels@ensma.fr et à l’adresse cedric.lebailly@ensma.fr

30 Juin 2021

 Autonomie ;

 Curiosité scientifique et technique ;

 Réactivité et dynamisme ;

 Être force de proposition ;

 Rigueur ;

 Aptitudes au travail en équipe ;

 Capacités d’écoute ;

Niveau Bac + 5 – Master II
Valorisation de la Recherche, Droit de la Propriété Intellectuelle, Droit des contrats (ou équivalent)

Débutant accepté – une expérience (stage ou CDD) dans le domaine 
Partenariat/Valorisation serait appréciée 

Positionnement du poste dans les référentiels métiers de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

Branche d’Activité Professionnelle : J – Gestion et Pilotage
Catégorie : A 
Corps : Ingénieur d’Études de Recherche et de Formation 
Emploi-type REFERENS III : Chargé(e) du partenariat et de la valorisation de la recherche (J2B43)

 Savoir rendre compte ;

 Excellent sens relationnel ;

 Pragmatisme.
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