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L’Institut du Cerveau (ICM), recrute 
Un(e) chargé d’affaires start-ups (H/F) 

Poste à pourvoir dès que possible 
COD 18 mois 
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, 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.  Pour soutenir sa dynamique 

d’innovation, l’Institut a créé iPEPS, son incubateur d’entreprises, en 2012. Sur trois sites distincts, celui-ci accueille 

30 startups innovantes dans le domaine des neurosciences (biotech, medtech) et de la santé digitale. 

 

POSTE 
 

Vous devenez l’interlocuteur privilégié des start-ups et PME du secteur de la santé et le relais entre elles et les 

différentes plateformes d’accélération développées à l’Institut : 

- L’incubateur iPEPS 

- Care Lab, le livinglab hospitalier dédié aux développements medtech/digital orientés vers le patient 

- L’unité de soutien réglementaire pour préparation des essais cliniques 

- Les 10 plateformes technologiques de l’Institut 

- Le grant office de l’Institut et son offre de montage de dossiers de financement 

 

Pour ceci, vous : 

- développez des outils de communication et de prospection digitaux 

- créez et diffusez des contenus mettant en valeur les offres de service 

- identifiez et rencontrez une grande variété de jeunes entreprises  

- qualifiez les besoins, assurez la bonne mise en œuvre de la réponse technique 

- anticipez les points de blocage et identifiez les solutions à y apporter 

- assurez le suivi de satisfaction et la mesure de progression des interactions 

 

Enfin, vous participez à la mise en place de procédures optimisées du parcours startups et opérez une veille active sur 

les filières émergentes et le développement des innovations en santé ; 

 

 
PROFIL 

SAVOIR-FAIRE : 
• Idéalement avec de bonnes connaissances et/ou une première expérience dans le domaine du management 

de l’innovation ou de l’accompagnement d’entreprises de haute technologie 

• « Digital addict » : maîtrise éprouvée des réseaux sociaux et des stratégies d’influence 

• Compréhension du milieu de la recherche, de l’univers hospitalier et de leur organisation ; 

 
SAVOIR : 

• De formation supérieure minimum Bac+5 en commerce ou scientifique ; 

• Anglais courant. 
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 SAVOIR-ETRE : 
Vous avez un excellent relationnel et recherchez une expérience humaine au sein d’une équipe dynamique. 
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 start-ups 

(h/f)»  
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