Recherche profil commercial pour lancement d’une spin-off universitaire
Le projet:
Le Louvain Technology Transfer Office (LTTO) et le laboratoire ICTEAM/ELEN de l’Université catholique de
Louvain recherche un profil commercial pour rejoindre l’équipe du projet first Spin-off LAASEFF. Ce projet a
pour
objectif
de
développer
et
commercialiser
une
technologie
innovante
(https://www.youtube.com/watch?v=71K0YRtIhoQ&list=UU4_q3xP5JtlTs_2uYTfp64w) issues de la recherche
menée à l’UCL. Le produit développé par la future spin-off s’adresse au marché du sport et plus
particulièrement au golf.

Poste :
Vous travaillez directement avec l’un des fondateurs de la future spin-off et avec la personne en charge de
l’accompagnement de ce projet au sein du LTTO.

Votre mission :
-

Compléter et valider sur le terrain les hypothèses du Business Model de la société en adoptant une
démarche « Lean startup ».
Tester les prototypes en cours de développement auprès des futurs clients de la spin-off et remonter
les retours utilisateurs vers l’équipe de développement.
Affiner les plans d’affaire et financier de la future spin-off.
Préparer la levée de fonds, en collaboration avec le LTTO, et contacter les investisseurs en vue de la
capitalisation de la future spin-off.
Identifier des nouveaux marchés adaptés à la technologie.

Votre profil :
-

Vous disposez d’une formation commerciale (bac +3 à bac +5) ou d’une formation d’ingénieur (bac +5)
avec au moins 2 ans d’expérience dans la vente.
Vous vous intéressez aux nouvelles technologies et au monde de l’entrepreneuriat.
Vous êtes autonome, dynamique, curieux et disposez d’un très bon contact clients.
Vous êtes motivé, à l’écoute et réaliste par rapport aux défis technologiques qui se poseront.
Esprit d’équipe, prise d’initiative, flexibilité sont également des qualités primordiales pour ce poste.
Vous parlez couramment l’anglais. La connaissance du néerlandais est un atout.
Une connaissance des marchés liés au sport, et plus particulièrement du golf, est un plus.

Type de contrat:
-

Début février 2015.
Contrat à durée déterminée d’un an avec possibilité de rejoindre l’équipe fondatrice de la spin-off en
cas de création de la société.

Personnes de contact :
-

-

Dr. Sylvain Druart : meneur du projet.
e-mail : Sylvain.druart@uclouvain.be
gsm : +32(0)495/67.37.08
Prof. Christophe Craeye : promoteur et conseiller académique du projet.
e-mail : Christophe.craeye@uclouvain.be

