
Ingénieur en Génie des Procédés H/F
A partir de Septembre 2018 

COMPÉTENCES

▪ Formation : un bac+5 minimum (Master,
Doctorat), typiquement ingénieur en génie
des procédés (ENSIACET) ou équivalent

▪ Solide connaissance en mécanique des fluides,
énergétique et transferts

▪ Capacité à définir la stratégie nécessaire
pour la transposition industrielle de résultats
de recherche

▪ Première expérience professionnelle
en développement de procédés appréciée

▪ Qualités :

- Autonomie

- Capacité à s’intégrer rapidement

- Grande curiosité technique

CONDITIONS

▪ Poste en CDD

▪ Rémunération selon expérience

▪ Lieu : INSA - Toulouse

CV et lettre de motivation à envoyer à 
recrutement@toulouse-tech-transfer.com
avec la mention Réf. : TTT-IGP

Toulouse Tech Transfer (TTT) recherche un ingénieur (H/F) en génie des procédés, à partir de septembre 2018,
pour une durée de 9 mois, qui pourront être renouvelés.
La technologie faisant l’objet de ce recrutement est un procédé innovant de méthanation.
L’ingénieur de valorisation recherché sera en relation avec les chercheurs toulousains à l’origine de l’invention
et localisé sur le site de l’INSA de Toulouse.
Rattaché au responsable projet de TTT, il intégrera l’équipe en charge du développement des projets techniques
de ce domaine.

Toulouse Tech Transfer (TTT) est la Société d’Accélération du Transfert de Technologies (SATT) de l’académie de Toulouse,
créée en 2012 dans le cadre du Programme des Investissements d’Avenir. Le rôle de TTT est d’investir dans la maturation
(technique, juridique, marketing) des résultats des laboratoires de recherche publique de son territoire, afin de faciliter
les transferts vers le monde économique.

DESCRIPTIF

Son rôle consistera à mettre en œuvre les opérations 
suivantes :

▪ Concevoir un pilote de démonstration.
Cette étude de conception et design du pilote
se baserait sur une étude théorique
des phénomènes physico-chimiques mis en jeu ;
la gestion des fluides (eau, gaz) et l’optimisation
énergétique étant les principaux enjeux

▪ Évaluer l’intérêt économique de la technologie
(charges d’investissement, coût opératoire)

▪ Mettre en forme et interpréter les résultats

▪ Contribuer à la documentation technique
et au reporting tout au long du projet
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