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L’Institut du Cerveau (ICM), recrute 
Responsable business development clinique senior 

Poste à pourvoir dès que possible  
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 appliquée 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 ensemble, 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 
 

Vous voulez avoir un impact en développant la recherche clinique du numéro 2 mondial de la neurologie clinique ? 
Construire avec des développeurs du monde entier des protocoles de recherche clinique plus fins, plus innovants, 
plus efficaces ? Développer votre démarche dans une optique d’impact sociétal positif ? Ce poste est peut-être 
pour vous. 

 

MISSIONS :  

• Vous prenez en charge le développement de la recherche clinique avec les clients industriels de l’Institut, 

couvrant les départements de neurologie/psychiatrie du plus grand pôle des maladies du système nerveux 

en Europe 

• Vous déployez pour cela une stratégie à même d’engager et d’impliquer toute la communauté et de 

différencier votre offre de la compétition,  

• Vous identifiez et convainquez les meilleurs industriels dans les secteurs de la biotechnologie, de la 

pharmacie et du dispositif médical  

• Vous menez vos négociations en vous assurant de la parfaite adhésion des parties impliquées  

• Vous développez votre activité toujours guidé par la qualité, et en plaçant le bien du patient en première 

place. 

• Vous couvrez une variété de sujets allant de la recherche de biomarqueurs aux essais de phase 2 en passant 

par la valorisation de set de données et nouveaux outils d’évaluation clinique 

Pour cela, vous vous appuyez sur des investigateurs de premier plan international, sur le Centre d’Investigation 

Clinique de Neurosciences, sur l’unité de recherche clinique précoce Neurotrials, et sur des plateformes 

technologiques de premier plan au sein d’une structure de gestion privée apte à offrir toute la réactivité nécessaire 

à du développement industriel. 

 
 

PROFIL 
SAVOIR-FAIRE 

• 5 à 10 ans d’expérience professionnelle minimum 

• Expérience Biotech ou CRO 2 ans minimum, dans des fonctions de développement d’affaires. 
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SAVOIR 
• Niveau Masters minimum (pharmacie, sciences) 

• Formation complémentaire type MBA appréciée 

• Expertise en neurosciences souhaitée 

• Parfaite maîtrise de l’anglais. 
 

SAVOIR-ETRE 
• Mentalité combatante et goût prononcé pour le développement d’affaires  

• Excellentes compétences organisationnelles et relationnelles.  

• Esprit d’équipe 

• Créativité 
 
 

CV à envoyer à : recrutement@icm-institute.org en indiquant Poste « Responsable business 

développement clinique senior (h/f)»  

 

mailto:recrutement@icm-institute.org

