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Responsable Innovation et Valorisation (H/F) à 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. 
 

Les missions 

La Direction de la Valorisation et de la Stratégie a pour objectif de valoriser les résultats de l’Institut afin d’en 
promouvoir l’excellence en France et à l’internationnal, dans une dynamique qui rendra l’Institut en mesure de 
financer ses travaux au-delà du soutien du PIA.  

L’équipe actuellement composée d’un Directeur et d’une chargée de veille stratégique, recherche un(e) 
responsable innovation et valorisation.  

Sa mission consiste à valoriser les résultats de recherche de l’Institut et à mettre en oeuvre une démarche structurée 
pour accompagner les projets d’innovation, de l’idéation jusqu’au transfert technologique ou à la mise sur le 
marché : valorisation auprès des membres et partenaires ou création de start-up. 

 
Les principales activités sont : 

o Identification et évaluation des opportunités de valorisation, produits et prestations, expertises 
et moyens de l’Institut. 

o Constitution, analyse et qualification du portefeuille d’opportunités de valorisation. 
o Définition puis mise en œuvre du plan de valorisation. 
o Il supervise la gestion du portefeuille de titres de propriété de l’Institut. 

o Constitution et suivi du portefeuille d’innovations. 
o Mise en œuvre d’une démarche et animation des partenariats nécessaires avec notamment les 

incubateurs partenaires. 
o Accompagnement des phases de maturation interne (pré-incubation, assistance pour la 

créativité, la définition des modèles économiques, etc). 
o Suivi des phases d’incubation et d’industrialisation réalisées avec les partenaires. 

 
Ces activités impliquent une démarche réseau interne très active, notamment auprès des directions opérationnelles 
et de la filiale commerciale de l’Institut, la gestion d’opérations en mode projet, et l’animation de démarches de 
créativité.  
 
Cette liste de missions est non-exhaustive.  
 
Mots-clés : innovation, valorisation, créativité, incubation, maturation, start-up, business model, propriété 
intellectuelle. 
 

 Profil recherché 

 Solides connaissances dans la gestion des processus d’innovation et d’incubation 
 Sens de l’organisation et autonomie 
 Esprit de synthèse et d’analyse 
 Capacité d’adaptation confirmée, ouverture d’esprit 
 Rigoureux / rigoureuse 
 Réactif / réactive 
 Capacités rédactionnelles 
 Savoir-faire confirmé en analyses économiques et élaboration de modèles économiques. 

 

Informations complementaires 

Nature du contrat  CDI 
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Responsable hiérarchique  Denis BARBIER 

Démarrage  Dès que possible 

Votre profil correspond ? Cliquez à l’adresse suivante : apply.26458-y2pM87@apply-
talentdetection.com pour nous envoyer votre CV et lettre de motivation ! 
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