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STAGE « Promotion et Transfert de Technologies »
AFFECTATION STRUCTURELLE
Le Consortium de Valorisation Thématique Sud, labellisé dans le cadre des Investissements d’Avenir
du gouvernement français, est l’organisme national référent pour le transfert de technologies au
profit et en direction des pays du Sud.
Le Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (Cirad),
l'Institut Pasteur, l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD) et les quatre universités
d'outre-mer (La Réunion, Antilles-Guyane, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française) se sont
associés pour valoriser la recherche française en faveur du développement des pays du Sud, en créant
le Consortium de valorisation thématique (CVT) « Valorisation Sud ».
Notre mission est de dynamiser le transfert de technologies et savoir-faire issus de la recherche
publique française, adaptés aux pays en développement, régions tropicales, équatoriales et
désertiques.

AFFECTATION GÉOGRAPHIQUE
Marseille : Siège du CVT Valorisation Sud.

DESCRIPTION DE LA MISSION
Les principales missions du stagiaire consisteront à :





réaliser un test sur offre auprès d’entreprises et des études de marché « flash » pour
positionner les technologies et savoir-faire du portefeuille du CVT Valorisation Sud,
élaborer une synthèse pour chaque zone retenue (besoins, volumes, tendances…) et définir
des priorités,
identifier les prospects industriels : établir une base de données (coordonnées complètes,
nom et fonction du contact, informations générales, description de l’activité),
contribuer à la rédaction de la « Fiche de qualification » de la technologie remise aux entités
propriétaires des technos (analyse SWOT, résultats de la prospection, opportunités de
valorisation)

PROFIL
FORMATION et APTITUDES :







BAC+ 4 Formation Commerce ou École d’Ingénieur ou Université.
Fort tempérament commercial et/ou formation complémentaire en marketing ou gestion de
l’innovation
Intérêt pour les enjeux du développement économique et social par l’innovation des pays du
Sud.
Aptitude à dialoguer avec des profils professionnels et culturels variés, à l’interface entre la
recherche et les entreprises.
Sens de la confidentialité.
Maitrise de l’anglais obligatoire, une autre langue serait un plus.

CONDITIONS
DUREE : 3/4 mois ou plus à compter de juillet (possible mi-juin) ou septembre 2018
INDEMNITE : gratification légale de stage, chèques restaurant, frais de transport (50%)

CANDIDATURE
Envoyer CV détaillé et lettre de motivation à recrutement@cvt-sud.fr

