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L’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM) recrute 
 

Un(e) Manager Business Development Biotech (H/F) 
CDI 

Poste à pourvoir dès que possible 
Paris 13ème 

 

L’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière est une Fondation privée reconnue d’utilité publique dont 

l’objet est la recherche fondamentale et clinique sur le système nerveux dont le concept innovant et la 

structure en font un institut unique au monde. Sur un même lieu, 600 chercheurs, ingénieurs, médecins 

patients et entrepreneurs travaillent ensembles, dans le but d’accélérer les découvertes sur le 

fonctionnement du cerveau, et les développements de traitements pour en faire bénéficier les patients le 

plus rapidement possible. Les meilleurs scientifiques de tous les horizons et de tous les pays s’associent à 

l’Institut pour effectuer des recherches d’excellence dans ce champ. 

POSTE 

Sous la responsabilité du Directeur des Applications de la Recherche et dans une équipe de 10 personnes 

dédiée à la propriété intellectuelle, aux collaborations avec l’industrie et à la création de starts-ups, le/la 

candidat(e) sélectionné(e) sera responsable du développement international de partenariats industriels 

en biotechnologie, en capitalisant sur un portefeuille de brevets unique, sur les projets de recherche issus 

des chercheurs de l’ICM et sur le savoir-faire de l’Institut.  

Le/la candidat(e) développera un portefeuille diversifié de partenaires (Pharma et biotech) et sera 

responsable d’amplifier le flux de transactions, allant de la collaboration à la création de laboratoires 

communs. Capitalisant sur son portefeuille de brevets en croissance, en s’appuyant sur son incubateur 

de start-ups, il/elle sera également moteur dans la création de starts-ups dans lesquelles il/elle pourra 

prendre une participation. Il/elle devra pour cela posséder la culture du résultat et être capable de 

démontrer une vraie vision stratégique.  

 

PROFIL 

 Pharmacien, médecin, Docteur en sciences (la connaissance des neurosciences, de la neurologie, 

de la psychiatrie est un plus) ; 

 Expérience réussie en business development et/ou transfert de technologie > 5 ans ; 

 Expérience et intérêt dans la création de starts-up ; 

 Capacité à interagir avec les acteurs industriels clés du secteur ; 

 Parfaite maîtrise de l’Anglais, 

Un goût prononcé pour le développement d’affaires est un prérequis pour réussir sur ce poste, de 

même qu’une grande curiosité intellectuelle et d’excellentes compétences organisationnelles et 

relationnelles. L'équipe apprécie fortement le respect mutuel et la qualité des relations humaines et 

espère intégrer une personnalité qui saura valoriser une mission où l’entrepreneuriat sert en premier 

lieu le bien public. 

 

Envoyer CV et référence  : valerie.fonteny@icm-institute.org 
ICM - Hôpital Pitié Salpêtrière -  47 Boulevard de l’Hôpital - 75013 Paris 
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