
 
 

 
 

Aquitaine Science Transfert (www.ast-innovations.com) a vocation à valoriser et transférer, 
à l’échelle nationale et internationale, le potentiel et l’expertise de recherche de ses associés 
(7.000 chercheurs, 400 M€ de budget recherche cumulé) vers les start-ups, les PME/PMI et 
les grands groupes, à travers le développement et la commercialisation des innovations et de 
leurs titres de Propriété Intellectuelle. 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 technologies..) et d’activités 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, incubation …). Dans la cadre d’un remplacement et de la croissance 
de ses activités, nous recrutons un :  
 

DIRECTEUR(TRICE) DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIES H/F 
CDI - Poste basé à Bordeaux / Talence (33) 

 
Rattaché à la Présidente de la SATT Aquitaine, vous assurez le développement et le pilotage 
stratégique et fonctionnel de l’activité « transfert », en vous appuyant sur le management 
d’une équipe d’une trentaine de collaborateurs spécialisés dans leurs domaines de 
compétences. A ce titre, vous :  
 

• prenez en charge l’activité de transfert et assurez son développement commercial 
(gestion active du portefeuille des clients, placement des projets et de la PI, suivi des 
entreprises etc…), 

• veillez à la bonne définition et la bonne atteinte des objectifs (planification, moyens, 
opportunités, risques) et au suivi de tableaux de bord pertinents, 

• managez votre équipe en veillant au développement des compétences, à la bonne 
motivation et au bien-être de vos collaborateurs, 

• participez activement au CODIR pour optimiser la structuration, l’organisation et le 
développement de notre structure,  

• assurez le lien avec les autres directions dans un esprit collaboratif et efficace, 

• représentez notre structure au sein des différents écosystèmes (publics, privés, 
institutionnels, entreprises, partenaires). 
 

Doté d’une excellente formation supérieure technique/scientifique vous donnant une forte 
crédibilité, vous pouvez justifier d’expériences réussies dans le management d’une BU dans le 
domaine de l’innovation et du transfert de technologie. Véritable professionnel reconnu du 
licencing et la propriété intellectuelle, vous maitrisez parfaitement les rouages de cette 
activité. Manager fédérateur, vous savez développer et gérer vos équipes dans un contexte 
de bienveillance. Vos compétences et votre personnalité sont en totale adéquation avec les 



 
 

 
 

enjeux stratégiques et les attentes de cette mission. Excellente maitrise de l’anglais et des 
outils informatiques. Déplacements à prévoir. 
 
Cette offre en CDI de Directeur de Transfert de Technologies H/F, basé à Bordeaux (33) 
correspond à votre recherche et à votre profil ? Afin d'étudier votre candidature avec 
attention, merci de postuler soit sur notre site www.talentup.com en indiquant la référence 
VB13163C, soit par email à Vb13163C@talentup.net. 
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