
 

OFFRE D’EMPLOI POUR UN BUSINESS DEVELOPER (H/F) A L’INSTITUT DE MYOLOGIE 
à pourvoir au 1er Septembre 2019  

Contexte et Finalité :  

Depuis sa création en 1996 par l’Association française contre les myopathies (AFM), l’objectif de 
l’Institut de Myologie est de favoriser l’existence et la reconnaissance de la myologie en étant un 
centre d’expertise dédié au muscle. Son activité, coordonnée par l’Association Institut de 
Myologie créée en 2005 par l’AFM et Généthon, relève à la fois du diagnostic, de la prise en 
charge et du suivi des malades neuromusculaires, de la recherche fondamentale et appliquée et 
de la mise en œuvre d’études cliniques thérapeutiques 

Service : Coordination, Association Institut de Myologie  

Rattaché(e) au Responsable juridique, le Business Developer aura pour mission principale de 
participer à la valorisation des activités de l’Institut de myologie.  

• Vos principales missions sont notamment  : Favoriser les partenariats et le transfert de 
technologie avec le monde socio-économique en promouvant les compétences techniques 
et scientifiques de l’Institut de Myologie. 

• Rédiger les offres de technologie des innovations de l’Institut de Myologie en lien avec 
les équipes concernées. 

• Identifier et démarcher les entreprises potentiellement intéressées par les projets 
d’innovation de l’Institut de myologie. 

• Participer à l’évaluation technico-économique des projets d’innovation issus des 
laboratoires/ pôles de l’Institut de Myologie. 

• Participer aux négociations des accords de transfert de technologies.  

Nature : CDD 12 mois  

Temps de travail : Plein temps (35H) 

Lien hiérarchique : Responsable Juridique  

Compétences relatives au poste : 

• Formation scientifique de niveau BAC +5 minimum, idéalement dans le domaine des 
biothérapies innovantes, complétée par une formation en finance, marketing et/ou une 
formation en propriété industrielle.  

• Aisance rédactionnelle et capacité de synthèse 



 
• Qualité relationnelle telle que l’aptitude à travailler en équipe 

• Maîtrise de l‘anglais 

• Rigueur et curiosité intellectuelle seront des qualités appréciées.  

• Maitrise des outils informatiques Excel et Power Point. 

• Expérience de 3 ans minimum souhaitée dans un poste similaire 

Localisation du poste 
France, Ile-de-France, Paris 13ème - Hôpital Pitié-Salpêtrière Bâtiment Babinski  


