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CHEF DE PROJETS PARTENARIATS/ BUSINESS DEVELOPER (H/F) 

Département : Marketing et Partenariats Industriels 

Localisation : Paris 13 

Type de contrat : CDI 

Période d’essai : 4 mois 

Rémunération : Selon profil 

Date d’entrée souhaitée : Dès que possible 

Convention collective de l’industrie pharmaceutique 

Contact: Mme Kamini SILGA / recrutement@inserm-transfert.fr  

Présentation 

Inserm Transfert, fondée en 2000, est la filiale privée de l’Inserm sous Délégation de Service Public spécialisée 
dans le transfert de technologies en sciences de la vie. 

Inserm Transfert gère la valorisation économique et sociétale et le transfert des connaissances issues des 
laboratoires de recherche de l'Inserm vers l'industrie, contribuant à promouvoir l'innovation en santé humaine.  

Nous accompagnons les unités de recherche et les chercheurs de l’Inserm dans les démarches de valorisation de 
leurs travaux.  

L’entreprise, forte de ses 90 collaborateurs, évolue dans un écosystème riche, stimulant et complexe d’innovation 
en santé humaine, à l’interface entre le monde académique et industriel et à composantes locales, nationales et 
internationales. 

Mission et Activités 

Dans le cadre de développement de nouvelles activités, l’une des équipes en charge de la mise en place des 
partenariats public-privé cherche à se renforcer.  

Pour prendre en charge la conception, la négociation et la mise en place de partenariats public-privé, Inserm 
Transfert recrute un Chef de projets Partenariats / Business Developer F/H Basé à Paris. 

A ce titre vous serez en charge plus spécifiquement sans que cette liste présente un caractère exhaustif et 
limitatif de :  

 Conception, négociation et mise en place de partenariats entre laboratoires de recherche publics et 

acteurs socio-économiques :  

 Etudier les projets des chercheurs académiques et proposer les modalités de valorisation adaptées  

 Accompagner les chercheurs dans la mise en place des accords de collaboration (évaluation du 

financement nécessaire, déroulement des études, aspects juridiques)  
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 Participer à la conception, à la négociation et à la mise en place des partenariats collaboratifs avec des 

sociétés industrielles nationales et internationales.  

 

En relation avec les activités connexes développées : 

 La prospection de nouvelles opportunités d’affaire 

 Le suivi des partenariats 

 La gestion des grands comptes  

Formation 

Titulaire d’un Master II ou doctorat en sciences de la vie, et idéalement titulaire d’un double diplôme en Ecole de 

Commerce ou Management de l’Innovation, vous justifiez d’une première expérience dans l’environnement du 

transfert de technologie, au sein de l’industrie de la santé.  

Compétences 

 

 Anglais courant (écrit/parlé) 

 Pack Office : niveau avancé 

 Connaissance des aspects contractuels liés aux activités de la recherche en collaboration industrielle 

 Connaissances en propriété intellectuelle 

 Sens des responsabilités et de la confidentialité 

 Qualités rédactionnelles 

 Sens de l’organisation et esprit de synthèse  

 Autonomie et rigueur  

 Qualité relationnelle et communication  

 Sens du travail en équipe 

 Flexibilité / adaptation /Réactivité  
 

Outre vos compétences, nous recherchons des candidats qui sauront développer leur potentiel sur des missions 
variées et innovantes.  
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