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L’Institut du Cerveau (ICM), recrute 
Un(e) Chargé(e) d’affaires Développement clinique (H/F) 

Poste à pourvoir au 1er  Novembre 2020 
CDI 

A Paris 13ème 
 

 
 

 L’Institut du Cerveau 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,  650 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. 

POSTE 
  

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

aux alliances industrielles, le/la candidat(e) sélectionné(e) prendra la responsabilité d’identifier des 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 (trice) référent(e), il/elle déploiera à l’international une 

stratégie commerciale ambitieuse. 

Il/elle bénéficiera du soutien de Neurotrials, équipe dont la mission est le développement d’essais cliniques précoces 

pour l’industrie. Il/elle participera :  

 au positionnement stratégique de l’offre Neurotrials,  

 au développement de nouveaux outils d’attractivité  

 sera garant/e de la croissance du chiffre d’affaires industriel, en veillant à construire des alliances 

fortes avec une diversité d’acteurs.  

Il/elle s’appuiera également du Centre d’Investigation Clinique de l’Institut du Cerveau, qui rassemble 15 personnels 

médicaux et mène une centaine de protocoles cliniques ainsi que 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 

SAVOIR-FAIRE 
 Maitrise des techniques de prospection, négociation budgétaire et contractuelle 

 Capacité à effectuer une veille active sur les évolutions du marché de la recherche clinique 

 
SAVOIR 

 TITULAIRE D’UN MASTER, PHARMACIEN, DOCTEUR 
 3/5 ans d’expérience professionnelle en développement d’affaires 

 Expérience Biotech ou CRO 2 ans minimum 
 Double formation science / business ; 

 Parfaite maîtrise de l’anglais. 

 Expertise en recherche clinique souhaitée, expertise en neurosciences appréciée 
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SAVOIR-ETRE 
 Facilité de communication / sens du relationnel 

 Esprit d'analyse 

 Force de conviction 
 

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. 
 
 
 

CV à envoyer à : recrutement@icm-institute.org en indiquant Poste « Chargé(e) d’affaires 

développement clinique (h/f)»  
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