
 

 

 

 Fiche de poste : Alternant Chargé(e) de Contrats de 
Recherche Sciences de l’Ingénieur H/F   

 

 

 

 

 

DRH-Fiche-Poste-CA-SI-20200206 1/3 

 

Contexte Aquitaine Science Transfert (www.ast-innovations.com) a vocation 

à mettre en lumière, à l’échelle nationale et internationale, le 

potentiel et l’expertise universitaire de ses associés (7.000 

chercheurs, 400 M€ de budget recherche cumulé) vers les 

PME/PMI et les grands groupes par le développement et la 

commercialisation des compétences et du portefeuille de titres. 

Grâce à une équipe pluridisciplinaire, son intervention prend la 

forme, pour les chercheurs et les entreprises clientes, de 

prestations de services (gestion de portefeuilles de PI, négociation 

de contrats de recherche, stimulation au transfert de technologie, 

incubation...) et d’investissements (détection d’inventions et de 

besoins du marché, maturation technique, PI et économique, 

licensing/cession de droits de PI, gestion de portefeuilles de 

licences…). 

Le capital octroyé par l'Etat français à la SATT* Aquitaine Science 

Transfert est réparti entre 1 actionnaire représentant de l'Etat 

(Bpifrance) et 5 actionnaires académiques, établissements 

d'enseignement supérieur et de recherche (université de Bordeaux, 

CNRS, Bordeaux INP, Université de Pau et des Pays de l'Adour et 

INSERM) 

Notre équipe Partenariat recherche un(e) Alternant Chargé(e) de 

Contrats de Recherche Sciences de l’Ingénieur H/F  dans le cadre 

d’un contrat d’alternance d’un an à partir de septembre 2021. 

Vous intégrez une équipe de 9 personnes, sous la responsabilité 

fonctionnelle de la juriste du pôle Science de l’Ingénieur et sous la 

responsabilité hiérarchique du directeur des partenariats de 

recherche.  

La mission principale du poste est de participer à la conduite des 

négociations et à la rédaction de contrats de recherche 

partenariale des laboratoires publics des domaines des Sciences 

de l’Ingénieur avec les entreprises. 

 

Activités principales 

▪ Analyser les projets de partenariats avec les équipes de 
recherche des laboratoires (évaluation des enjeux : 
techniques, financiers, de propriété intellectuelle, 
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d’exploitation des résultats de recherche, …) et rédiger 
les notes de synthèse de ces évaluations 

▪ Négocier avec le partenaire industriel dans l’objectif 
d’atteindre rapidement un cadre équilibré du partenariat 
entre l’entreprise et les établissements 

▪ Rédiger les contrats de recherche partenariaux 
(confidentialité, MAD, prestation, collaboration, …) 

Activités complémentaires 

▪ Participer à la détection de nouveaux projets 

▪ Participer à l’écriture d’articles de newsletter à 
destination des enseignants-chercheurs pour les 
accompagner dans leurs relations avec l’industrie 

▪ Assurer une veille juridique  

Compétences – Savoir-faire 

▪ Appétence pour mener une négociation sur des sujets 

complexes 

▪ Avoir des notions de base sur la réglementation dans 

le domaine du droit des contrats et de la propriété 

intellectuelle 

▪ Bonne maîtrise de l’anglais 

▪ Capacité à prioriser et s’organiser (nombreux contrats 

en même temps) 

▪ Capacité à rendre compte (fiches de synthèses, 

demande d’arbitrage, …)  

▪ Communication écrite et verbale 

 

Niveau de qualification Master 1 propriété intellectuelle ou 

Master 1 double compétence de type droit et management de 

l’innovation 

Profil  De formation supérieure de type Master 1 droit de la propriété 

intellectuelle ou management de l’innovation, vous souhaitez 

réaliser votre Master 2 pour compléter vos compétences en 

alternance. Ayant des notions de base en règlementation de la 

propriété intellectuelle, vous souhaitez approfondir vos 

compétences en négociation et rédaction de contrats.  
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Votre niveau d’anglais est opérationnel pour le poste. Organisé et 

rigoureux, vous avez de bonnes capacités de communication, à 

l’oral et à l’écrit, et vous aimez travailler en équipe.  

Situation du poste TALENCE (33) 

Candidature En précisant la référence du poste : ALTPARTENARIAT 
recrtutement@ast-innovations.com 
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