Campagne de recrutement – BIATSS
Mode recrutement
 Fonctionnaire
Contrat à durée déterminée (1 an renouvelable)

Fiche de poste
L’Université de Guyane est composée de l’IUT, de l’INSPE, de départements de formations et de recherche, de
laboratoires et de services. C’est un établissement pluridisciplinaire dont le siège est situé à Cayenne, sur le
campus de Troubiran. Avec un effectif de 141 enseignants chercheurs et enseignants et de 150 emplois de
BIATSS, elle compte environ 4 500 étudiants répartis sur les sites de Cayenne, Kourou et Saint-Laurent du
Maroni.
Fonctions : INGÉNIEUR TRANSFERT
Branche d’activités professionnelles : J
Famille d’emploi : Gestion et pilotage – partenariat, valorisation de la recherche, coopération internationale
Métier ou emploi type : Chargé-e du partenariat et de la valorisation de la recherche
Fiche descriptive du poste
Catégorie : A
Corps : Ingénieur d’études 2ème classe
Affectation
Administrative : Université de Guyane – Direction de la Recherche, de la Valorisation et des Études Doctorales
Lieu : Cayenne - Campus de Troubiran
Missions
L’Université de Guyane et ses laboratoires s’attachent à répondre à quatre objectifs scientifiques qui font sens
pour le territoire :
• Connaître, valoriser et exploiter durablement les écosystèmes et les ressources d’Amazonie ;
• Développer des technologies innovantes adaptées à l’environnement amazonien ;
• Faire face aux maladies émergentes et aux défis de santé publique dans les sociétés d’Amazonie ;
• Connaître et analyser les dynamiques anciennes et actuelles des sociétés et des cultures amazoniennes
dans leurs environnements afin de répondre aux enjeux des territoires et de favoriser leur gestion
durable.
Placé-e sous l'autorité de la Direction de la Recherche, de la Valorisation et des Etudes Doctorales, l’ingénieure Transfert apporte une ingénierie à la mise en œuvre des projets de valorisation issus des entreprises ou des
laboratoires. L’ingénieur-e Transfert devra assurer l'accompagnement des porteurs de projets ainsi que la mise
en œuvre et le suivi d'opérations de valorisation et de transfert.
MISSIONS
L'ingénieur-e transfert a pour mission d'augmenter, tant en nombre qu'en volume financier, les partenariats
entre des laboratoires de l’UG et des entreprises privées. Pour cela une double activité lui est confiée :
1. Prospection d'entreprises afin de faire émerger de nouveaux partenariats (Recherche, Étude, Prestation) et
participation au montage de ceux-ci.
2. Réalisation de prestations ou d'études scientifiques et technologiques au bénéfice d'entreprises qui ne
peuvent pas être prises en charge par les chercheurs.
Pour cette mission, l'ingénieur-e bénéficiera de l'appui de la Direction de la Recherche et de l'environnement
des laboratoires de l’UG

ACTIVITÉS
- Prospecter des entreprises et faire émerger des projets
• Identifier auprès des entreprises de Guyane et des laboratoires de l’UG des besoins
d'aide/accompagnement dans leurs projets de Recherche & Développement, (prospection, émergence de
projets, montage) et apporter son soutien
• Construire :
o Une liste des besoins en recherche et développement des entreprises et la communiquer auprès des
laboratoires de l’UG
o une offre de recherche et de services et la communiquer auprès de potentiels partenaires entreprises
o Etablir des contacts et faire émerger des projets partenariaux
- Monter des partenariats
• Après l'émergence, participer à la construction d'un projet avec l'ensemble des parties prenantes
(chercheurs, entreprise, service administratif et financier de l'UG)
• Budgétiser des prestations de service et négocier avec l'entreprise cliente
- Piloter et réaliser des études et des prestations au profit des entreprises
• Mener à bien les études ou prestations qui lui sont confiées directement en s'appuyant sur ses
compétences scientifiques et techniques et les équipements de l'UG
• Gérer la relation clientèle depuis la négociation initiale jusqu'à la facturation finale et assurer le suivi.
- Reporting et suivi des projets de valorisation
Suivre le bon déroulement des transferts de technologies entre les laboratoires et ses partenaires
stratégiques. Mettre en place un système de " reporting " pour suivre l'avancée de la collaboration
scientifique et le respect des conditions fixées contractuellement. Rédiger des bilans et rapports à usage
interne au laboratoire et aux partenaires, ou à usage externe.
Conditions particulières d’exercice :
• 37h30 hebdomadaires, horaires variables et pics d’activité en fonctions des obligations du service et à
la demande du supérieur hiérarchique.
Encadrement :
 Oui
Conduite de projet :  Oui

 Non
 Non

Compétences
Savoirs
- Connaissance des enjeux de la R&D privée et/ou publique
- Connaissance et expérience de la recherche dans un laboratoire public
- Maîtrise des langues anglaise et française
- Une formation de type marketing de l'innovation est un plus
Savoir-faire opérationnels
- Montage et pilotage de projets de recherche
- Des connaissances en marketing digital sont un plus
- Rédiger divers documents (bilans, rapports, synthèses, notes…)
Compétences relationnelles
- Sens du service
- Rigueur, autonomie et sens du collectif
- Sens de l'écoute et capacité à convaincre
- Facilités de communication notamment à l'oral
- Pragmatisme et ténacité
Doctorat ou Ecole d’ingénieur en Sciences.
Débutant-e accepté-e

POUR POSTULER
Envoyer lettre de motivation, CV, diplôme le plus élevé et
le cas échéant, le dernier arrêté d’avancement d’échelon
exclusivement par voie électronique à :
Monsieur le Président de l’Université de Guyane
Direction des Ressources humaines et des moyens
recrutement@univ-guyane.fr
Date limite d’envoi des candidatures : 13 août 2022

POUR VOUS RENSEIGNER SUR LE POSTE
Contact :
Monsieur Laurent LINGUET
Vice-Président Recherche
recherche@univ-guyane.fr

