
Business Developer confirmé (e)
(H/F)

COMPÉTENCES

Le profil souhaité repose idéalement sur :

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

 Une culture technique, et une appétence
pour les technologies,

 Une bonne connaissance du monde de la
R&D industrielle et des réseaux
d’entreprise.

 Un savoir-faire commercial, avec un bon
relationnel et un sens du marketing.

 Une aisance et un intérêt fort pour le
travail en équipe.

Des capacités de négociation et la maîtrise du
management de l’innovation, sont des atouts
appréciables. Des qualités d’écoute et de
partage sont essentielles. La maîtrise de
l’anglais est indispensable.

CONDITIONS
 Poste en CDI
 Télétravail possible sur 2 jours.
 Démarrage au plus tôt
 Rémunération selon expérience
 Lieu : Toulouse - Campus  Universitaire de 

Rangueil

CV et lettre de motivation à envoyer  à : 
recrutement@toulouse-tech-transfer.com avec 
la mention Réf. TTT- BDESIN – 01-2023

* 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

Toulouse Tech Transfer * (TTT) est la SATT (Société
d’Accélération de Transfert Technologique) des
établissements de la zone académique Occitanie
Ouest. Le pôle Energie, Systèmes, Ingénierie et
Numérique (ESIN) adresse un large panel de clients
liés aux thématiques des sciences de l’ingénieur et
notamment matériaux, traitement de surface,
électronique, mécanique, capteurs, etc.

Sous la supervision directe du responsable du pôle,
qui rend compte au Président, la mission du / de la
Business Developer se décline sur deux axes :

 Marketing de l’Innovation

o Positionner une technologie et construire sa
proposition de valeur,

o Organiser les études de marché nécessaires,
o Elaborer la stratégie commerciale,
o Apporter son support au montage de projets

de maturation sur ces aspects.

 Prospection et Commercialisation

o Prospecter les futurs exploitants industriels
(start-up, TPE, PME, ETI, Grand Groupe),

o Aider à la négociation et concrétisation des
accords d’exploitation de technologie
(licences),

o Participer au suivi et à la vie des contrats.
o Analyser l’opportunité d’une valorisation par

voie de création de start-up.

Toulouse Tech Transfer * (TTT) recherche un(e) Business Developer confirmé(e) pour les activités du pôle
Energie, Systèmes, Ingénierie et Numérique (ESIN).


