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L’Institut du Cerveau (ICM), recrute 
Un(e) chargé d’affaires grands groupes (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 
 

Sous la responsabilité du responsable des programmes grands groupes, vous garantissez la bonne réalisation   

opérationnelle de programmes d’accélération start-ups réalisés pour le compte de grands comptes industriels. 

Pour ceci, vous : 

- assurez l’ensemble des opérations des programmes, depuis la réalisation des gantts initiaux jusqu’à la mesure de 

satisfaction finale des clients 

- participer à la prospection et qualifications des startups  

- organisez et gérez l’ensemble des workshops et événements liés à ces programmes : 

- identification et sélection des intervenants 

- organisation logistique 

- capture et retransmission vidéo 

- restitution sur réseaux sociaux 

-mesure de satisfaction 

- rédigez régulièrement des notes de bilan sur la progression des start-ups et du programme en général 

- anticipez et traitez les éventuelles difficultés, retards dans la réalisation des programmes 

 

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 

• Expertise en gestion multi-tâches : Vous êtes méthodique et organisé(e) et savez gérer la pression en cas de 
forte activité  

• 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 grands 

groupes (h/f)»  

 

mailto:recrutement@icm-institute.org

