PUBLICATION OFFRE D’EMPLOI
Situé au Nord de Montpellier, le CHU est classé parmi les meilleurs établissements de
santé au niveau national, pour la qualité de la médecine, de la recherche et de son
management.

CHARGE(E) DE VALORISATION H/F
CONDITIONS D'EXERCICE ET PERIODICITE DE PRESENCE
Lieu d'exercice :

CHU de Montpellier

Horaires :
Grade / Grille de
référence :
Pourcentage d’activité :

9h-18h

Type de contrat :

Ingénieur Hospitalier
100%
CDD de 6 mois

ACTIVITES PRINCIPALES


Missions générales

Elaborer, réviser et négocier les contrats de partenariat et de valorisation liés aux activités de
recherche du CHU (dont notamment confidentialité, collaboration de recherche et/ou
développement, copropriété, licence, prestation, maturation) et des devis en lien avec les
responsables scientifiques
Assurer, dans le cadre des activités du secteur, analyse juridique et rédaction de notes
synthétiques
Participer à l’élaboration de modèles de contrats et/ou de procédures
Réaliser une veille réglementaire, notamment en matière de droit de la PI et de la recherche
biomédicale, afin d’appuyer les décisions et accompagner les actions
Assurer le lien avec les départements juridiques des établissements ou entreprises partenaires
Actions de détection des propriétés intellectuelles valorisables dans les équipes de recherche du
CHU
Garantir, en lien avec les autres membres du secteur, la bonne protection des résultats de
recherche
Apporter conseil et expertise juridique, proposer des actions adaptées (démarches de protection,
encadrement contractuel approprié, etc.) aux porteurs de projets
Actions de sensibilisation et d’information des professionnels de l’établissement sur les enjeux et
contraintes liés aux actions de protection et de transfert des résultats de la recherche
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Connaissances et savoir-faire

Formation supérieure juridique (Bac+4/5 minimum) en droit des contrats et/ou droit des affaires
Très bonne maitrise théorique et pratique du droit de la PI
Maitriser l’élaboration et la négociation de contrats
Des connaissances juridiques en matière de recherche biomédicale serait un plus
Connaître l’organisation de la recherche au niveau national, européen et international, ainsi que
les enjeux liés aux partenariats et à la valorisation
Savoir développer et entretenir des partenariats
Capacités à travailler en équipe, esprit de synthèse et d’initiative, capacités rédactionnelles
Pratique de l'anglais indispensable (lu, écrit et parlé)

PREREQUIS INDISPENSABLES POUR EXERCER
Diplôme : Bac+5 juridique
Expérience : Expérience souhaitée dans le secteur public ou privé, d’une
durée de 1 an minimum

Merci d’envoyer votre candidature (CV détaillé et LM) à
recrutementannonce@chu-montpellier.fr
à l’attention de Madame la Directrice des Ressources Humaines et de la
Formation.
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