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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) Responsable du développement Biotech (H/F) 
CDI 

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, 800 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 / JOB DESCRIPTION 

 

Dans une direction de 15 personnes dédiée au développement de produits innovants, à la création de start-

ups et aux alliances industrielles, le/la candidat(e) prendra la responsabilité de l’équipe « Biotech ». 

En responsabilité hiérarchique directe de trois personnes, dont un ingénieur de recherche chargé du 

développement de nouveaux composés thérapeutiques, le/la responsable mènera une détection très active 

des cibles thérapeutiques, outils de recherche et projets scientifiques à potentiel applicatif développés par les 

équipes de recherche de l’Institut. Il/elle bénéficiera pour développer son activité de leviers de financement 

de projets et d’espaces de laboratoire qui lui permettront de lancer des programmes de développement de 

produits. 

Garant de la croissance de son chiffre d’affaires, il/elle veillera à construire des alliances fortes et durables 

avec une diversité d’acteurs industriels, dans le double objectif d’accélérer la recherche et de favoriser le 

développement de nouvelles thérapies.  

 
 

PROFIL / PROFILE 
 

 

 Docteur en sciences (la connaissance des neurosciences est un plus) ; 

 Expérience de 3 ans minimum dans des fonctions de business development biotech ; 

 Parfaite maîtrise de l’anglais. 

Un goût prononcé pour le développement d’affaires est un prérequis pour réussir sur ce poste, de même 

que 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 mettre sa 

démarche entrepreneuriale dans une optique d’impact sociétal positif. 

 

 

Envoyer CV à recrutement@icm-institute.org  en indiquant le poste : « Responsable développement 
biotech h/f»  
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