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

Position opening at Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM) 
 
 

Un(e) Business Developer Clinique (H/F) 
CDI  

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 dont le concept innovant et la structure en font un institut 

unique au monde. Sur un même lieu, 700 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 . Son 

Centre d’Investigation Clinique a pour but de permettre la réalisation accélérée d’essais thérapeutiques. 

DESCRIPTION DU POSTE / JOB DESCRIPTION 

 

 

Vous prenez en charge la fonction de Responsable Business Development pour le compte de Neurotrials, unité dédiée 

aux essais cliniques industriels de l’Institut. Au cœur d’un écosystème unique dédié à la recherche et à 

l’entrepreneuriat, vous êtes responsable de l’identification de clients industriels dans les secteurs de la biotechnologie, 

du médicament et du dispositif médical pour la réalisation d’études cliniques précoces (Phases Ib et IIa 

essentiellement). Interlocuteur référent, vous déployez votre stratégie commerciale, menez de manière autonome vos 

négociations et concluez des accords ambitieux. 

 

Vous participez pour cela à la dynamique d’une équipe dédiée comprenant une rédactrice médicale, une responsable 

qualité, un project manager, un neurologue référent et des ARC dédiés. Vous bénéficiez du soutien d’un Centre 

d’Investigation Clinique rassemblant 15 personnels médicaux et menant plus d’une centaine de protocoles cliniques, 

ainsi que d’une structure de gestion privée apte à offrir toute la réactivité nécessaire à du développement industriel. 

 

Vous capitalisez, enfin, sur la renommée internationale du campus de la Pitié-Salpêtrière, sur les plateformes 

technologiques de l’Institut permettant de mener une recherche clinique de pointe ( Neuropsychologie expérimentale, 

analyse du mouvement, EEG, IRM 3T, PET-IRM, MEG…) et sur les solutions techniques développées par les start-ups 

de l’incubateur de l’Institut. 

 

 
 

PROFIL / PROFILE 
 

 

De formation scientifique et idéalement titulaire d’un doctorat, vous justifiez d'une expérience business de 3-5 ans, 

idéalement acquise en CRO clinique dans le secteur des essais cliniques précoces. Evoluer dans un milieu scientifique 

doublé d’une culture entrepreneuriale vous intéresse et vous motive. 

Rigoureux(se), réactif(ve), curieux(se) et dynamique, un excellent relationnel, une envie de relever des défis et 

cherchez une mission porteuse de sens. 

La parfaite maîtrise de l'anglais et des outils bureautique est impérative. 

 

Envoyer CV et référence / Send resume & references at: recrutement@icm-institute.org 
 

mailto:rh@icm-institute.org

