
Juillet 2018 – Chargé(e) de mission Infectiologie FINDMED (PASTEUR) 

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

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

CDD 18 mois 
Poste basé à l’Institut Pasteur – Paris  

 

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

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

chercheurs, ingénieurs et médecins couvrent 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 connait une croissance importante de son activité qui nécessite l’appui 

d’un pôle juridique renforcé.  

 

POSTE 
 
Le consortium FINDMED (www.findmed.fr) est constitué d’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), TN@UPSaclay 
(technologies de l’information), SMILES (mathématiques, modélisation), et QUALIMENT (nutrition).  

 
FINDMED recrute un(e) Chargé(e) de Mission (H/F) dont l’activité sera plus particulièrement orientée vers l’infectiologie. 
Ce poste sera hiérarchiquement rattaché au Directeur Opérationnel du consortium, mais sera fonctionnellement rattaché 
au Directeur de l’institut Carnot PASTEUR MS, et sera basé à l’Institut Pasteur de Paris (nombreux déplacements à 
prévoir). 
 

MISSIONS PRINCIPALES 
 

• Réaliser des missions de prospection industrielle afin d’identifier les besoins des industriels en termes de 
développement de médicaments dans le domaine de l’infectiologie. 
 

• Identifier et sélectionner au sein de l’institut Pasteur les technologies d’intérêt pour l’industrie du médicament. 
 

• Mettre en relation les industriels et les laboratoires de l'Institut Pasteur (périmètre dans le domaine. 
 

• En relation directe avec le service de transfert de technologie & entreprenariat de l’Inst itut Pasteur, initier les 
discussions entre les scientifiques et les industriels en vue d’un partenariat. 

  
 

 
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, et êtes titulaire d’un Doctorat d’Université (PhD) dans le 
domaine de la biologie idéalement dans le domaine du développement thérapeutique, et complété par une 
formation dans le domaine de la valorisation de l’innovation 
. 

• 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 première expérience en R&D industriel (Start-up ou Pharma) de 4-5 ans dans le domaine du 
développement du médicament et avez une bonne connaissance des différentes phases de développement. 
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SAVOIR 
• Vous êtes capable d’analyser des documents techniques dans divers domaines  scientifiques en relation avec la 

biologie. 
 

• Vous êtes familier avec les techniques de prospection industrielle. 

• Vous maîtrisez l’anglais à l’oral comme à l’écrit 
 

SAVOIR-ETRE 
• Vous êtes capable de dialoguer avec les chercheurs 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 organisé/e, rigoureux/se, excellent rédacteur/trice, doté/e d’un bon esprit de synthèse et d’un 
excellent relationnel, 

 

CV à envoyer à : recrutement@icm-institute.org en indiquant « Poste « CMI Infectiologie FINDMED 

(H/F) »  

 

mailto:recrutement@icm-institute.org

