
Business Developer confirmé(e)
Pôle Applications Numériques

CDI – H/F

COMPÉTENCES

▪ Formation : ingénieur, école de commerce,
enseignement supérieur niveau bac+5 ou
plus

▪ Expérience d’au moins 3 ans dans le
développement commercial de produits
innovants à dominante informatique

▪ Une très bonne connaissance d’au moins un
des marchés adressés

▪ Une culture scientifique et informatique
solide

▪ Un bon relationnel

CONDITIONS

▪ Poste en CDI

▪ Rémunération selon expérience

▪ Lieu : TTT - Campus de Rangueil

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

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

TTT est organisée en différents pôles
correspondant aux secteurs applicatifs. Le pôle
Applications Numériques adresse un large panel de
clients liés aux thématiques IA, IoT, Telecom, cloud
computing, industrie 4.0, etc. Les projets menés
sont très variés et toujours basés sur des
technologies innovantes, voire de rupture.

Sous la supervision directe du responsable de pôle,
la mission du Business Developer se décline sur
trois axes :

▪ Marketing de l’Innovation
o Positionner une technologie et construire sa

proposition de valeur
o Elaborer la stratégie commerciale
o Evaluer les opportunités de création de

startup

▪ Prospection et Commercialisation
o Prospecter les futurs exploitants de la

technologie (de la startup au grand groupe)
o Négocier les accords d’exploitation de

technologie
o Suivre les contrats

▪ Montage de projets d’investissement
o Participer à l’élaboration des projets de

maturation soumis au Comité
d’Investissement

o Définir, engager et superviser les études de
marché

o Aider à faire évoluer les projets selon les
retours du marché.

Toulouse Tech Transfer (TTT) recherche un(e) business developer expérimenté (e) pour son pôle 
Applications Numériques.
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