Chargé d’affairés valorisation dé la réchérché
(CDD 6 a 9 mois)

L’Institut de Cardiométabolisme et Nutrition (ICAN) est l’un des 7 IHU labélisés en France. L’ICAN soutient les
expertises scientifiques et médicales des unités de recherche et des équipes médicales de son périmètre, en partenariat
avec Sorbonne Université (SU), l’INSERM, et l'Assistance Publique Hôpitaux de Paris (AP-HP). La fondation propose
une approche intégrée de la recherche fondamentale et expérimentale, à la recherche clinique, dans le domaine du
cardiométabolisme et de la nutrition.
Sous l’autorité de la responsable du Pôle Juridique & Valorisation de l’ICAN et en lien avec le responsable du Pôle des
Opérations Scientifiques, le.a chargé.e d’affaires valorisation de la recherche contribue à identifier, détecter et donner
de la visibilité à l’offre d’innovation de la communauté scientifique de l’IHU-ICAN.
Le.a chargé.e d’affaires valorisation devra travailler de manière coordonnée avec l’ensemble des Pôles de l’ICAN,
notamment les plateformes, le plateau clinique et la communication, ainsi qu’avec les cellules de valorisation et de
transfert technologique des fondateurs de l’IHU-ICAN, l’INSERM, SU et l’AP-HP.

Missions












Réaliser la détection de l’offre d’innovation issue de la recherche de la communauté ICAN, en collaboration
avec les fondateurs ;
Etablir une cartographie prévisionnelle de l’offre de transfert technologique en fonction du niveau de
maturation prenant en compte l’approche translationnelle de l’IHU ; Identifier les étapes de développements
technologiques préalables au transfert ;
Etablir une cartographie des sociétés, notamment start-up et PME susceptibles de développer l’innovation issue
de l’ICAN ;
Anticiper les besoins des sociétés, associés au transfert technologique (accès aux données cliniques, montage
d’essai clinique, dossiers réglementaires, stacking de technologies) ;
Identifier les investisseurs, de type business angels ou fonds d’investissements susceptibles d’accompagner
l’ICAN dans la création de spin-off exploitant les innovations de sa communauté ;
Assister et conseiller la responsable du Pôle Juridique & Valorisation dans la définition d’un plan d’action de
valorisation spécifique à l’ICAN, complémentaire des actions réalisées par ses fondateurs ; ce plan d’action
comprendra des objectifs de moyen-court termes et de long termes ;
Contribuer à la conception de plan de développement, études de faisabilité et d’évaluation des risques
financiers, pour différentes activités de l’ICAN ;
Participer à la conception et la définition d’une offre de services de l’ICAN, à destinations des PME, incluant
une approche de type living-lab ;
Présenter la recherche et l’innovation de l’ICAN, auprès des réseaux professionnels dédiés, Medicen,
CapDigital, BPI, EIT Health, incubateurs privés et publics…

Formation et compétences requises


Formation scientifique supérieure, Bac + 5 minimum enrichie d’un DU ou d’un Master 2 en valorisation de la
recherche ;









Une première expérience (1 an minimum) dans le management de l’innovation est souhaitable, ainsi qu’une
connaissance du marché dans les disciplines de l’ICAN ;
Connaissance scientifiques et technologiques d’un ou plusieurs domaines en lien avec le cardiométabolisme,
l’imagerie, drug discovery, le développement pharmaceutique et/ou la télémédecine;
Connaissance de la réglementation en propriété intellectuelle, financement des entreprises (public ou privé),
réglementation des essais cliniques ;
Capacité à intervenir efficacement dans un environnement complexe et de travailler en mode projet et en
équipe ; Capacité de remise en question et d’intégration des contributions de collègues ;
Esprit de synthèse et d’anticipation, dynamisme et disponibilité ;
Professionnalisme et bon relationnel ;
Maîtrise de l’anglais scientifique.

Date limite de candidature : 01/03/2019
Salaire : 3000€-4000€ bruts mensuels, selon le profil

