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

Un(e) Chargé(e) de Mission Lymphome FINDMED (H/F) 
Poste à pourvoir dès que possible 

CDD 18 mois 
Poste basé à Lyon (69) 

 

L’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière est une Fondation reconnue d’utilité publique en septembre 2006 

dont l’objet est la recherche fondamentale et clinique sur le système nerveux. Sur un même lieu, 600 

chercheurs et scientifiques couvrant l’ensemble des disciplines de la neurologie, dans le but d’accélérer les 

découvertes sur le fonctionnement du cerveau, et les développements de traitements sur les maladies comme : 

Alzheimer, Parkinson, Sclérose en plaques, épilepsie, dépression, paraplégies, tétraplégies, etc. Inauguré en 

septembre 2010, l’institut développe actuellement ses actions de collecte et renforce son équipe dédiée à la 

collecte de fonds. 

POSTE 

CONTEXTE 
Le consortium FINDMED a été constitué en réponse à un appel d’offre de l’Etat pour la mise en place d’une filière de 
soutien à l’Industrie du Médicament au sein des instituts Carnot.  
 
Il est constitué par plusieurs instituts Carnot, leaders internationaux dans le domaine de la santé : ICM (pathologies 
dégénératives et traumatiques du système nerveux central et handicap lié) qui assure également le rôle de coordinateur, 
VOIR ET ENTENDRE (pathologies et handicaps de la vision et de l’audition), PASTEUR MS (maladies infectieuses), CURIE-
CANCER (cancers), CALYM (lymphomes), IMAGINE (maladies rares), FFE (santé animale), rejoints par d’autres instituts 
Carnot disposant d’expertises spécifiques : MINES (galénique avancée), CHIMIE BALARD CIRIMAT (synthèse de molécules 
actives, galénique), I2C (chimie médicinale, analyse, formulation), INRIA (bio-informatique, biologie des systèmes), 
TN@UPSaclay (technologies de l’information).  
 
S’appuyant sur la notoriété de ses membres, en particulier auprès des sociétés de biotechnologie, FINDMED vise à 
structurer en réseau les plateformes technologiques nationales pouvant soutenir le développement de nouveaux 
médicaments par les TPE/PME françaises. Grâce à des actions mutualisées, FINDMED optimise son offre technologique et 
propose à ses partenaires industriels des outils performants  pour la découverte et le développement de nouveaux 
médicaments, ainsi qu’une offre intégrée d’aide au développement préclinique et clinique de nouveaux actifs 
thérapeutiques.  
 
Dans ce cadre, FINDMED recrute un(e) Chargé(e) de Mission (H/F) dont l’activité sera mutualisée mais plus 
particulièrement orientée vers le traitement des lymphomes.  
Ce poste sera hiérarchiquement rattaché au Directeur Opérationnel du consortium, mais sera fonctionnellement 
rattaché au Directeur de l’institut Carnot CALYM, basé à Lyon. 

 
Les finalités principales du poste sont de : 
- faciliter la montée dans l’échelle de maturité TRL des produits développés par les PME françaises dans le domaine du 
lymphome, 
- faciliter le passage au stade clinique des produits développés par les PME françaises dans le domaine du lymphome, 
- faciliter la mise en réseau des plateformes de FINDMED pour répondre aux besoins des PME françaises.   
 
- Poste basé à Lyon (nombreux déplacements à prévoir). 
- Rémunération fonction de l’expérience et du profil du/de la candidat/e retenu/e. 
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MISSIONS PRINCIPALES 
En collaboration avec l’équipe opérationnelle et scientifique de CALYM : 
- Promouvoir l’offre R&D de l’institut à l’occasion de salons professionnels, de congrès scientifiques, après qualification 
des cibles avec l’équipe opérationnelle 
- Communiquer les résultats de cette promotion à l’équipe opérationnelle CALYM et suivre ces contacts avec la 
responsable du suivi des prospects jusqu’à un go/no go 
 
- Participer à l’état des lieux permanent et à la professionnalisation (catalogue, tarification, présentation) de l’offre R&D 
de l’institut 
- Réaliser une veille et des études ad hoc des marchés cibles de l’institut et de ses acteurs: marchés du traitement, du 
diagnostic, de l’imagerie ou de l’analyse de données du lymphome; sociétés pharmaceutiques, biotechnologiques, du 
diagnostic in vitro, de l’imagerie, du big data ou autres, actives sur ce marché et intéressées ou pouvant contribuer aux 
activités de recherche de l’institut 
- Interroger les outils de business intelligence à disposition sur requête de l’équipe opérationnelle ou des membres du 
consortium CALYM 
- Proposer et favoriser les collaborations autres que purement scientifiques entre les entités de l’institut et les prospects 
et partenaires actuels de ce dernier, de type laboratoire commun ou autre, créatrices de valeur pour CALYM 
- Participer à la construction de dossiers de financement issus des prospects 
- Appliquer la politique qualité de l’institut et proposer le cas échéant des évolutions 
 
 
 
 

PROFIL 
SAVOIR-FAIRE 
- Vous êtes diplômé/e d’une école d’ingénieur ou d’un 3ème cycle universitaire dans les domaines de la biologie, de la 
biotechnologie, de la pharmacie ou de la chimie 
- Vous êtes titulaire d’un Doctorat d’Université (PhD) dans le domaine de la biologie, idéalement complété par une 
formation dans le domaine de la valorisation de l’innovation. 
 

SAVOIR 
- Vous avez un intérêt manifeste pour les partenariats industriels, et pour la transformation des résultats de la recherche 
académique en candidats-médicaments. 
- Vous avez acquis une spécialisation ou une compétence particulière dans le domaine du lymphome, et/ou plus 
généralement dans le domaine du cancer. 
- Vous êtes capable de dialoguer à la fois avec le monde académique et le monde industriel et avez un sens aigu de la 
relation-client.  
Votre performance sera en effet mesurée à partir des contrats que vous aurez contribué à mettre en œuvre. 
- Vous êtes capable d’analyser des documents techniques dans divers domaines (biologie, chimie, physique, imagerie …).  
 

SAVOIR-ETRE 
- Vous êtes organisé/e, rigoureux/se,  
- Vous êtes excellent rédacteur/trice, doté/e d’un bon esprit de synthèse 
- Vous maîtrisé l’anglais (oral, écrit)  et avez le goût des langues étrangères 

 

 

CV à envoyer à : recrutement@icm-institute.org 
(ou) Par courrier en indiquant « Service recrutement,  

Poste « Chargé(e) de Mission Lymphome FINDMED (H/F) »:  
ICM - Hôpital Pitié Salpêtrière  47 Boulevard de l’Hôpital - 75013 Paris 

mailto:recrutement@icm-institute.org

