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

Scouting & Business Development Manager (H/F) 
CDD 18 mois renouvelable 

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. 

 

DESCRIPTION DU POSTE  

 

Au sein de la Direction 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) participera à la valorisation des technologies issues de l’icm en capitalisant 

sur les projets de recherche issus des chercheurs de l’ICM et sur le savoir-faire de l’Institut.  

Le/la candidat(e) sera responsable de la détection de projets à fort potentiel applicatif au sein de l’institut 

afin d’amplifier le flux de transactions avec des partenaires industriels. 

Le/la candidat(e) participera au transfert de technologie notamment en réalisation des activités de 

prospections auprès des industriels du secteur des biotechnologies (médicaments et tech). 

Le/la candidat(e) soutiendra l’ensemble des activités du pôle biotech dédié au développement des 

biotechnologies et aux partenariats industriels précliniques. 

 
 

PROFIL 
 

 

 

SAVOIR : 

 Docteur en sciences (neurosciences, biophysiques ou biotechnologies) ou ingénieur avec 

expérience en R&D  

SAVOIR-FAIRE : 

 Capacité à analyser des documents techniques dans divers domaines (biologie, physique, 

imagerie médicale, informatique, chimie…) 

 Parfaite maîtrise de l’Anglais, la maitrise du français est un plus (les candidats de langue 

maternelle anglaise sont bienvenus et pourront améliorer leur Français une fois à l’ICM) 
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SAVOIR-ETRE : 

 Grande aisance relationnelle  

 Curiosité pour les neurosciences et les technologies de pointe 

 Capacité à interagir avec les acteurs industriels clés du secteur 

 Intérêt pour le business development, les partenariats public-privé et le transfert de technologie 

Un goût prononcé pour la détection de projets innovants 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 en indiquant Poste : «  Scouting & Business Developement Manager (H/F)»: 
recrutement@icm-institute.org 
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