T. 01 30 97 01 80 / contact@vedecom.fr
77, rue des Chantiers – 78000 Versailles
www.vedecom.fr

RESPONSABLE VALORISATION ET VEILLE (H/F) A VERSAILLES (78)
DESCRIPTION DE VEDECOM
L’Institut VEDECOM est un Institut français de recherche et de formation dédié à la mobilité individuelle
décarbonnée et durable qui rassemble des partenaires publics (Universités, Ecoles d’ingénieurs …) et
privés (constructeurs, équipementiers, sociétés de services,...). Il a été sélectionné en tant qu’Institut de
Transition Energétique (ITE) dans le cadre du Programme des Investissements d’Avenir (PIA) de l’Etat
Français.
VEDECOM ambitionne de devenir un leader européen en matière d’innovation dans les domaines des
véhicules électrifiés, autonomes et connectés grâce à des infrastructures et services de mobilité et
d’énergie partagée.
ACTIVITES

Auprès du directeur valorisation et Stratégie, vous devrez assurer les principales activités suivantes :


Valorisation
o Accompagnement des inventeurs (rédaction, définition des stratégies de protection)
o Gestion des prestataires et partenaires (cabinets de conseil en PI, gestion
administrative du portefeuille de brevets)
o Mise en œuvre de processus et procédures
o Animation d’une démarche réseau
o Mise au point de contrats, en appui au service juridique notamment pour les clauses de
PI.
o Contribution à l’animation du Comité de Valorisation & PI de l’institut (préparation des
réunions, rédaction des CR)
o Contribution à la négociation de contrats de licence.



Veille économique, technologique et scientifique
o
o
o

Mise en œuvre d’outils de veille (bases brevets, bases publications scientifiques…) et
animation des réseaux d’utilisateurs correspondant.
Réalisation d’études et pilotage d’études externes.
Mise en place de partenariats
PROFIL RECHERCHE

Formation et/ou qualifications :
 Au moins 2 ans d’expérience dans un poste similaire pour au moins l’une des missions.


Ou jeune diplômé de la gestion de l’innovation ou de la PI, ayant suivi un stage professionnel
significatif dans le domaine

Compétences techniques / savoir-faire :


Solides connaissances dans la gestion de la valorisation



Expérience de la démarche réseau



Capacités rédactionnelles
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Sens de l’organisation



Esprit de synthèse et d’analyse



Capacité d’adaptation confirmée



Rigoureux / rigoureuse



Réactif / réactive



Précis(e) et impartial(e) dans ses jugements et évaluations

Compétences relationnelles :


Sens de la communication et du contact



Sens de l’écoute

Compétences linguistiques :


Parfaite maîtrise de la langue française



Anglais courant impératif.

Nature du contrat

CDI

Localisation

77 rue des Chantiers, Versailles

Statut

Cadre

Expérience demandée

2 ans minimum

Salaire

Selon profil

Responsable hiérarchique
Démarrage

Directeur Valorisation et Stratégie
ASAP

Votre profil correspond ? Cliquez à l’adresse suivante : recrutement@vedecom.fr pour nous envoyer
votre CV et lettre de motivation !
Merci de préciser la référence de l’annonce dans l’objet du mail
Publiée le 11/03/2016

Référence annonce : VAL-DBR002
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