
  

 
 

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

Un(e) Business Developer - NEUROTRIALS (Unité de Développement Clinique précoce) (H/F) 
Poste à pourvoir dès que possible 

CDD (12 mois) 
A 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. 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 
 
 

POSTE 
 

 MISSIONS PRINCIPALES  
 

Rattaché(e) au Directeur du Département, votre rôle est de définir et mettre en œuvre la stratégie commerciale et de 
développement de la société en collaboration avec le directeur du développement et des autres membres de l’équipe. 
Votre objectif est de de prospecter les laboratoires pharmaceutiques et les sociétés de biotechnologie afin d’accroitre 
les partenaires et clients dans le domaine de la recherche clinique précoce. 
Concrètement, vos missions seront : 

- Structurer l’approche commerciale, 
- Déplacements et promotion de l’offre commerciale, ciblage des prospects, prospection téléphonique, 
- Prise de RDV de manière autonome, 
- Coordination du développement des propositions en réponse aux appels d’offres de nos clients, 
- Participation et organisation des bid defense meetings avec les clients potentiels, 
- Démonstration de capacités et expertise, et du back-office lors du rendez-vous, 
- Contractualisation avec les clients, 
- Suivi des dossiers et entretien des relations avec les professionnels de santé, 
- Gestion d’un portefeuille de clients,  
- Contribution au matériel promotionnel, 
- Contribution, revue et écriture de certaines SOPs. 

 
 
 

PROFIL 
 

SAVOIR-FAIRE 
• Issu(e) d'une formation commerciale et en développement clinique, vous avez une expérience d’au moins 

2 ans à un poste à responsabilité au sein d’un environnement start-up dans le secteur pharmaceutique et 
plus précisément dans le domaine de la recherche clinique, 

• Vous avez de parfaite capacité rédactionnelle et d’expression orale. 
SAVOIR 

• Bac +4 minimum, de formation scientifique, 
• Votre niveau d'anglais est courant tant à l'écrit qu'à l'oral. 

SAVOIR-ETRE 
• Autonomie, fiabilité, organisation, rigueur, dynamisme et adaptabilité sont des atouts indéniables pour ce 

poste, 
• Capacité à s’adapter rapidement à un environnement nouveau, 
• Vous êtes rigoureux (se) et très organisé(e), vous anticipez et appréciez la charge de travail pour la 

planifier, et êtes capable de prioritiser, 



  

• Vous faîtes preuve de qualités d’écoute et de communication, vous aimez le travail en équipe et êtes 
doté(e) d'un excellent relationnel, 

• Vous aimez travailler au contact du terrain et vos qualités relationnelles vous permettent d'être à l'aise avec 
les équipes opérationnelles, 

• Vous avez un tempérament commercial, un esprit d’entrepreneur porté sur l’innovation, vous êtes créatif(ve), 
force de proposition, organisé, méthodique. Vous êtes un(e) expert(e) engagé(e) qui sait porter des 
convictions avec détermination et souplesse relationnelle (négociation, conduite de projets...). 

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

Poste « Business Developer - NEUROTRIALS (Unité de Développement Clinique précoce)  H/F) »:  
ICM - Hôpital Pitié Salpêtrière - 47 Boulevard de l’Hôpital - 75013 Paris 


