Analyste Junior Veille Technologique H/F
CDI – démarrage au plus tôt en 2018

Toulouse Tech Transfer (TTT) recherche un(e) analyste Veille Technologique pour son activité « Tech Intelligence® ».

DESCRIPTIF

COMPÉTENCES

L’activité « Tech Intelligence® » repose sur une équipe
spécialisée autour des techniques de Veille
Technologique et d’Intelligence Economique.
Elle a pour vocation la réalisation d’études d’aide
à la décision pour le compte des équipes internes,
mais aussi de partenaires externes (entreprises,
laboratoires de recherche, partenaires institutionnels).
Elle s’appuie sur une expertise métier forte autour
de l’usage d’outils et techniques de recherche avancée
d’information (bibliométrie, datamining), intégrant
notamment la cartographie et l’analyse statistique
de l’information scientifique et technique (brevets,
articles scientifiques...).
Cette activité permet d’apporter à nos clients internes
et externes des éclairages à forte valeur ajoutée
pour la prise de décision en matière de recherche
et d’innovation (cartographie de compétences,
recherche d’experts, recherche d’antériorité de
brevets, état de l’art, consolidations marché,
recherche d’applications...).

▪

Double compétence : diplôme universitaire
scientifique ou Ecole d’Ingénieur Bac+5
(idéalement Sciences de la Vie ou Sciences
pour l’Ingénieur) doublé d’un diplôme en Veille
Technologique/Intelligence Economique (niveau
M2, Mastère Spécialisé...)

▪

Première expérience significative dans le monde
de la recherche ou de l’industrie, avec l’usage de
progiciels métier (Intellixir, Clarivate Analytics,
Gephi, Matheo, KB Crawl, Ixxo, Website
Watcher...), de recherche avancée d’information
en langage primaire sur internet (réseaux sociaux,
moteurs de recherche...) et de bases de données
brevets ou publications scientifiques (Orbit, WoS,
Scopus…)

▪

Goût prononcé pour le traitement & l’analyse de
données, la veille et l’innovation technologique
en général

▪

Autres compétences souhaitées : aisance
en communication écrite et orale, rigueur,
écoute active, curiosité, esprit de synthèse, sens
de l’organisation, capacités à travailler
en équipe, adaptabilité, bon relationnel et sens
du marketing, intérêt pour les progiciels
et outils métiers

▪

La connaissance du management de l’innovation
et du monde de la recherche sont des atouts
appréciables

▪

La maîtrise de l’anglais est indispensable

Rattaché(e) à la Direction de la Maturation, le poste
s’inscrit dans le cadre du développement de l’activité
et couvre plusieurs axes :
▪ Recueil et analyse des besoins de nos clients
▪ Réalisation d’études d’aide à la décision :
collecte/fouille de données, traitement, analyse
statistique/qualitative et synthèse illustrée sous
forme de rapports ou bulletins de veille
▪ Appui au développement de l’offre de Services :
réflexions et préconisations sur le marketing
de l’offre, intégration de nouveaux modes
d’analyse, nouveaux outils ou nouvelles sources…)
▪ Renforcement des techniques d’ingénierie
de l’information (collecte/sourcing, traitement,
analyse),
notamment
les
segmentations
techniques (mots clés, classifications brevets,
thesaurus…)

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 – AVT

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. A ce jour, TTT regroupe environ 40 personnes.

