FICHE DE POSTE : CA EnergiCs
Intitulé : Chargé d’affaires partenariats & valorisation de la R&D – filière Energie
Localisé à Nancy, ce poste a pour enjeu la valorisation des compétences et technologies de l’institut
Carnot ICEEL (http://www.iceel.eu/fr/accueil.html ) liées aux marchés de l’énergie, allant de l’efficacité
énergétique aux énergie renouvelables.
Votre rôle consistera à accompagner les entreprises PME et ETI principalement dans leur stratégie de
développement R&D en leur donnant accès à un ensemble de ressources de très haut niveau
correspondant aux laboratoires de l’université de Lorraine, du CNRS et des centres de transfert
technologiques du Grand Est affiliés à ICEEL.
Si vous êtes de formation supérieure Bac+5 à BAC+8 (ex : titulaire d'un diplôme d'ingénieur, d'un
Mastère spécialisé en innovation ou marketing, d’un doctorat scientifique), dynamique, ouvert sur les
nouvelles technologies de l'énergie (solaire, thermodynamique appliquée, machines thermiques, pile
à combustible,…), motivé par le développement d’affaires avec le secteur privé, n’hésitez pas à poser
votre candidature, CV + lettre de motivation.
Le poste correspond à un CDD de chantier renouvelable annuellement en liaison avec la filière EnergiCs
Carnot qui rassemble une équipe marketing de six chargés d’affaires sur la France (@ filière Energics :
energics.eu ). Vous aurez en charge plus particulièrement la région Grand Est.
Le salaire de base sera dépendant de vos diplômes et expériences professionnelles, avec un niveau de
rémunération de l’ordre de Salaire : 26 - 35 k€ brut annuel.
Vous mobiliserez les compétences et qualités suivantes :
-

Capacité à travailler en équipes pluridisciplinaires et aussi autonome pour ses tâches propres
Excellent relationnel et esprit entrepreneurial fort
Connaissances en développement d’affaires
Notions juridiques dans le domaine de la propriété intellectuelle
Pratique de l'écoute client, de l'argumentation commerciale et de la négociation
Sens de la confidentialité
Rigueur dans la réalisation et sens de l'organisation
Esprit de synthèse et capacité rédactionnelle
Excellente maitrise du français - Pratique de l'anglais considérée comme un atout
Déplacements fréquents à prévoir en Région Grand-Est et France de façon intermittente.
Permis de conduire fortement recommandé

Poste à pourvoir dès que possible.
Plus d’informations :
@ICEEL : iceel.eu
Secrétariat ICEEL <sec-iceel@iceel.fr>

