
 
 
 
 
 
 

 

OFFRE DE POSTE  

Chargé de développement  

d’une plateforme technologique 
  
Type de contrat :  CDD  de 24 mois 

Niveau :   Bac +3 minimum - Expérience souhaitée    

Spécialité souhaitée :  Pilotage de projets,  

Date de début :  Immédiate 

Description du poste :  

 Contexte : 

L’Université d’Artois recrute, en collaboration avec la Communauté 

d’Agglomération Béthune Bruay Artois Lys Romane (CABBALR), un chargé 

de développement en vue de favoriser le transfert technologique.  

Cette démarche s’articulera particulièrement autour du développement de 

Tech3E, un hub technologique et scientifique focalisé sur l’énergie et 

adossé aux 4 laboratoires de recherche du site béthunois de l’université 

d’Artois. Tech3E a pour objectif d’étendre les moyens des 4 laboratoires concernés et de participer au rayonnement de 

la recherche et au transfert technologique. Ce Hub se veut être un espace d’accueil et d’échange pour les entreprises 

et les chercheurs des laboratoires impliqués sur la thématique environnementale. 

 Missions : 
→ Construire un plan d’actions pour structurer la plateforme : 

• Proposer des scenarii de modalités de gouvernance en lien avec 

les moyens de financements potentiels  

• Dégager un phasage et une planification potentielle  

→ Identifier les moyens nécessaires : Dimensionner, en accord avec les 

directeurs de laboratoires, la plateforme tant d’un point de vue 

technique que des moyens humains 

→ Etablir un plan de communication 

→ Proposer des plans d’affaires  

→ Assurer les liens constants avec les politiques menées sur le territoire 

de Béthune Bruay dans le cadre du programme Territoire d’industrie 

Compétences requises :  

→ Expérience en gestion de projets 

→ Compétences en gestion administrative / Modélisation 

économique  / Business development  

→ Connaissance de la recherche académique 

→ Background technique souhaité mais pas impératif. Ouverture 

vers les sciences appliquées et la technologie   

→ Capacité à communiquer, dialoguer, rendre compte 

Localisation du poste :  Faculté des Sciences Appliquées, 62 400 Béthune 

Venez vivre une expérience en 

collaboration avec des chercheurs! 
La mission de développement est en lien 
direct avec le Domaine d’Intérêt Majeur 
« Eco-Efficacité Energétique » de 
l'Université d’Artois. Les 4 laboratoires de 
recherche concernés sont : 
- Le Laboratoire Génie Civil et géo-

Environnement ; 
- Le Laboratoire de Génie Informatique et 

d’Automatique de l’Artois ;  
- L’Unité Transformations & Agro-

ressources ; 
- Le Laboratoire Systèmes 

Electrotechniques et Environnement. 

Salaire net mensuel : 1800€ net/mois 

Contact :  
J-Ph. Lecointe 
06 32 43 51 78 
jphilippe.lecointe@univ-artois.fr 


