ANNONCE APEC
CHARGÉ(E) D’AFFAIRES PLATEFORMES EXTRA&CO – CARNOT ICÉEL
Université de Lorraine
Nancy (54)
1 CDD de 12 mois, renouvelable
Salaire : selon grille
Prise de poste : janvier 2018
Statut du poste : Cadre du secteur public
Zone de déplacement : Région Grand Est et France principalement
Secteur d’activité du poste : Enseignement Supérieur - Recherche

Descriptif du poste
Pour accompagner son développement, renforcer son équipe opérationnelle et développer son chiffre
d’affaires, l’institut Carnot ICÉEL recrute un ou une chargé(e) d’affaires dans le cadre de l’activité de
l’action Carnot pour la filière Extra&Co. Sous la responsabilité de la personne en charge du
développement commercial et partenarial ICÉEL et en étroite collaboration avec les responsables du
déploiement de la filière, la personne recrutée aura pour mission de développer les activités
commerciales des plateformes référencées au niveau du périmètre ICÉEL et d’en assurer le
développement d’affaires en termes de R&D. Les marchés adressés sont les ressources minérales
(métalliques et non-métalliques) ainsi que l’Oil & Gas avec comme segments principaux l’exploration,
l’extraction, l’exploitation et la maîtrise du risque environnemental.
Activités
Il ou elle devra :






Développer et monter des projets bilatéraux avec les entreprises, notamment avec les PME et
ETI,
Assurer le suivi des projets, du lancement à la mesure de la satisfaction des clients,
D’élaborer (en co-construction à l’échelle du consortium d’instituts) un plan d’action commercial,
De participer à des salons, des conventions d’affaires, des journées techniques spécifiques, des
animations, pour présenter l’offre du consortium,
Travailler en concertation avec ses homologues au sein des autres instituts Carnot parties
prenantes du projet, sous l’impulsion du chef de projet pilote des activités.

Profil recherché






Formation Bac+5 minimum (ingénieur ou école de commerce),
Avoir des connaissances scientifiques et technologiques dans le domaine des Géosciences,
Excellent relationnel et esprit entrepreneurial,
Connaissance de l'environnement des entreprises, des écosystèmes d'innovation et de la R&D
publique et privée,
Capacité à manager des projets transversaux,





Capacité à travailler en équipes pluridisciplinaires,
Expérience de plusieurs années dans un poste de chargé d’affaires vivement souhaitée,
La pratique de l’anglais, écrit et parlé sera un plus.

Entreprise
Les activités de l’institut Carnot ICÉEL sont soutenues par l’Université de Lorraine, le CNRS et le
PRETT (Pôle de Recherche et de Transfert de Technologie). L’institut Carnot comprend 22
composantes (laboratoires de recherche académiques et centres techniques) qui génèrent aujourd’hui
près de 10 M€ de recettes par an au travers de contrats bilatéraux avec ses partenaires industriels
(start-ups, PME, ETI, Groupes).

Processus de recrutement
Dossier de candidature (CV + LM) à envoyer à : sec-iceel@iceel.fr
Personne en charge de recrutement : Denis ROIZARD – Directeur de l’Institut Carnot ICÉEL

