L’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM), recrute
Un(e) Chargé(e) d’affaires startups MedTech (H/F)
Poste à pourvoir dès que possible
CDD de 18 mois (renouvelable)
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, 650 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.
L’incubateur iPEPS-ICM est le premier accélérateur d’innovation dédié aux maladies du cerveau en France.
Situé au sein de l’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM) sur le site de l’hôpital de la PitiéSalpêtrière, sur le campus de Station F et bientôt sur un troisième site (mi-2020), il bénéficie d’un
environnement unique pour accompagner le développement des startups. L’incubateur, ouvert en 2012,
accueille actuellement 30 startups innovantes dans le domaine des neurosciences (biotech, medtech) et de la
santé digitale.

POSTE
MISSIONS PRINCIPALES
Sous la responsabilité du responsable de l’incubateur, vous contribuerez à la création du nouvel incubateur iPEPS dédié
aux secteurs de la medtech et de l’intelligence artificielle et à son animation dès son ouverture mi-2020 :







Gestion des programmes d’accompagnement de startups en incubation et en accélération (organisation de
workshops et suivi individuel des startups) ;
Assurer les liens avec les différents partenaires (autres départements de l’ICM et prestataires externes) pour
assurer le niveau de service sur l’incubateur ;
Animation de la communauté startups et gestion des relations avec les parties prenantes de l’écosystème
(acteurs institutionnels et privés) ;
Participation à la prospection et à la qualification des projets/startups en santé digitale rentrant dans le
périmètre de l’incubateur afin d’assurer le taux d’occupation de l’incubateur ;
Participation aux réflexions autour des futurs projets de l’incubateur (financement, recherche de partenaires,
nouveaux programmes, etc.) ;
Veille sur les filières émergentes et le développement des innovations en santé (possible participation à des
congrès et conférences).

Date et nom du fichier et version

PROFIL
SAVOIR



De formation supérieure minimum Bac+5 en commerce ou scientifique ;
Vous avez impérativement une première expérience dans le domaine du management de l’innovation et/ou de
l’accompagnement d’entreprises de haute technologie.

SAVOIR- FAIRE



Votre niveau d'anglais est impérativement courant ;
Vous présentez des connaissances en sciences (idéalement en neurosciences) vous permettant d’appréhender
pleinement les implications de l’activité́ de l’institut et les besoins de nos startups.

SAVOIR-ETRE





Vous présentez un fort intérêt pour le monde de l’innovation et en particulier celui de la medtech/IA ;
Vous êtes méthodique, organisé(e), force de proposition et savez gérer la pression en cas de forte activité ;
Vous êtes à l’aise avec la mobilité et le fait de mener des actions sur le terrain ;
Vous avez un excellent relationnel et recherchez une expérience humaine au sein d’une équipe dynamique.

CV à envoyer à : recrutement@icm-institute.org en indiquant
Poste « Chargé(e) d’affaires startups medtech (H/F) »

Date et nom du fichier et version

