
  
MOD offre d’emploi V1.0 

Applicable au 22 mars 2019 

 
 
 

 
 
 
 

 

|OFFRE D’EMPLOI| 
 

Chef(fe) de Projet (H/F) 
Pôle Ingénierie et Numérique 

 
CDD  

 
 
 
Située au cœur du Cluster Paris-Saclay, fleuron de l’excellence scientifique et industrielle française, la SATT Paris-
Saclay a pour vocation principale de financer la maturation de projets innovants issus des laboratoires membres 
du Cluster Paris-Saclay.  
Dotée d’une capacité d’investissements de 66M€ sur 10 ans, la structure s’est donnée comme objectif à l’horizon 
2024 d’avoir créé 75 start-ups, accompagné 300 projets de maturation et déposé 1000 brevets.  
 

 
DESCRIPTION DU POSTE 
 
Mission principale au sein de la Direction de l’investissement 

 
Au sein de la Direction de l’investissement - Pôle Ingénierie et Numérique, le chef de projet est en charge du 
management des projets soutenus par la SATT Paris-Saclay au travers de ses différents programmes 
d’investissement : PhD Transfer Program, POC’UP Program et Tech Transfer Program. Le Pôle Ingénierie & 
Numérique investit sur différentes thématiques des sciences de l’ingénieur abordant en autre des 
problématiques énergétiques, numériques, électroniques et environnementales. 
Le rôle du chef de projet sera de piloter les projets afin de monter en maturité technologique et d’accompagner 
le transfert des résultats des projets vers le tiers exploitant. 
 

Description des tâches et activités : 

En collaboration étroite avec les experts scientifiques, les responsables licensing out, les juristes et les ingénieurs 
brevets, le chef de projet aura pour missions principales : 

• Construire le plan de développement technologique de l’innovation en collaboration avec le laboratoire 
porteur de l’innovation et en liaison avec l’industriel intéressé (Grand Groupe, PME ou start up) ; 

• Piloter la réalisation des études de marché justifiant l’intérêt d’accompagner cette innovation ; 

• Collaborer avec le service juridique et les ingénieurs brevet pour la réalisation de l’étude de propriété 
intellectuelle ; 

• Présenter le projet de maturation et son budget aux membres du comité d’investissement puis au 
conseil d’administration de la SATT ; 

• Suivre et piloter la réalisation du projet de développement technologique en collaboration avec le 
laboratoire porteur de l’innovation ; 

• Accompagner et participer aux cessions de formations des jeunes docteurs dans le cadre des Appels à 
candidature spécifiques PhD Transfer Program.  

Réaliser les actions de reporting du projet et notamment dans le système d’informations de la SATT pour réaliser 
les indicateurs de performance. 
L’activité principale du poste est liée à la gestion de projets de maturation. 
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Missions complémentaires au service de la direction Marketing de l’Innovation et/ou Marketing & 
Partenariats : 
 

• Exécuter les services de valorisation commandés pour le compte des laboratoires de l’Université Paris 
Saclay et de l’Institut Polytechnique de Paris auprès de la SATT : 

o Valoriser un projet de recherche ou une technologie ; 
o Valoriser un brevet ou un savoir-faire ; 
o Détecter des partenaires industriels ; 
o Analyser le potentiel de valorisation d’un laboratoire ; 
o Marketing de l’offre technologique d’un laboratoire. 

• Détecter le besoin industriel de clients potentiels en rapport avec son domaine d’expertise 
 
PROFIL RECHERCHÉ 

 

Vous avez de préférence une formation initiale scientifique en science de l’ingénieur (PhD, Master, ou diplômé(e) 
d’une école d’ingénieur). 
 
Vous avez une expérience en management de projets industriels ayant une forte composante liée à la propriété 
intellectuelle (en particulier issues du monde académique). 
 
Vous disposez idéalement d’une expérience dans un ou plusieurs domaines suivants : mécanique, physique et/ou 
matériaux. 
Doté(e) d’une expérience d’au moins 3 ans dans une fonction similaire (management de projet), nous 
recherchons avant tout une personne capable de piloter les projets avec une réelle appétence pour la 
valorisation, et sachant travailler en équipe projet avec des personnes aux profils complémentaires. 
 
Une expérience en conseil en marketing et stratégie de l’innovation serait un plus pour la partie intervention en 
support aux directions Marketing de l’innovation et Marketing & Partenariats. 
 
Excellent(e) communicant(e), persuasif(ve) sans être fermé(e) au dialogue et vous savez prendre des décisions 
rapidement.  
 
Vous avez une grande capacité d’adaptation, vous êtes force de proposition et avez un excellent relationnel tout 
en étant autonome, réactif(ve), impliqué(e), organisé(e) et rigoureux(se). 
 

Compétences métiers :  Gestion de projet | Marketing de l’innovation | Etude de marché | Propriété 

intellectuelle | Communication 

 
Compétences transverses : Sens de l’écoute | Rigueur et organisation | Adaptabilité et flexibilité | Analyse et 
synthèse | Communication orale et écrite | Sens relationnel | Travail en équipe | Autonomie et sens du reporting 
| Anglais courant. 
 
MODALITÉS DU CONTRAT 

 

• Type de contrat : CDD 

• Durée 12 Mois 

• Date de début de contrat : dès que possible  
• Rémunération : Selon expérience  
• Localisation : 86 rue de Paris 91400 Orsay 

 

DATE DE VALIDITÉ DE L’OFFRE D’EMPLOI 

 

Jusqu’au 30 juin 2021 

 

CONTACT  service.ressourceshumaines@satt-paris-saclay.fr  

mailto:service.ressourceshumaines@satt-paris-saclay.fr

