
L’Institut de la Vision recrute
un.e business developper (CDI)

OBJECTFIS : initier, développer, nourrir des partenariats publics et privés afin de 
valoriser les projets de recherches et les technologies médicales développés par 
l’institut. Sous la responsabilité du directeur des programmes et des partenariats, 
vous aurez pour principales missions :

Prospectives & Partenariats

• Développer des partenariats entre les laboratoires académiques et les industriels 
dans un contexte national et international.
• Améliorer la visibilité de l’offre scientifique en participant à des opérations marketing 
scientifique.
• Mener un travail de prospection auprès de partenaires industriels en identifiant en 
amont leurs besoins principaux de leur R&D.
• Négocier des opportunités business auprès de ces partenaires et ce jusqu’à leur 
concrétisation contractuelle.

Suivi de projets

• Sourcing de projets auprès des équipes scientifiques.
• Accompagner les équipes scientifiques (chercheurs de l’institut) et le partenaire 
dans le suivi et mise en œuvre des programmes et projets.
• Participer à la gestion de la propriété intellectuelle. 
• Contribution active à nos outils de suivi et évaluation : collectes des divers indicateurs 
de performance.
• Auprès de nos tutelles, et partenaires, constitution de bases de données et 
alimentation d’un outil de gestion de projets communs à l’équipe.

Vous pourriez par ailleurs être amené.e à 
• Monter des demandes de financements publics en France et à l’international ainsi 
qu’à leur suivi. 
• Contribuer à des chantiers transverses participants de la valorisation des projets 
et ce en lien avec les équipes scientifiques, programme et partenariats et la cellule 
communication. Interactions internes à l’entreprise / externes : Grands groupes, PME, 
chercheurs de l’institut, autres membres de l’équipe, (juristes, chefs de projet etc.) 



Expérience et compétences

• Expérience significative en business developement dans le domaine industriel de la 
santé ou de la valorisation.
• Connaissance fine des acteurs majeurs, pure player, startups et écosystème de 
l’innovation, couplée à celle de la recherche publique et de la R&D. 
• Expérience réussie de demandes de financements (appel d’offres UE, ministère, ...) 
• Facilité à travailler en synergie avec des multiples acteurs dans le cadre de consortium 
par exemple. 
• Notion aspects contractuels liés aux partenariats industriels dans le domaine de la 
santé et en propriété intellectuelle. 
• Anglais écrit et oral. 

Savoir-être

Fortes aptitudes commerciales, doté d’un excellent relationnel, vous êtes reconnus 
pour votre solide capacité d’écoute, d’adaptation, votre force de conviction couplé à 
un habilité à prendre des initiatives. Curieux, inventif, vous appréciez particulièrement 
évoluer de façon autonome dans un environnement dynamique, être en prise avec 
une multitude d’acteurs, et créer des liens et opportunités de business. Votre rigueur et 
votre esprit collaboratif vous permet de vous inscrire à l’interne dans une dynamique 
d’équipe autours de projets de recherche (juriste, chercheurs, communiquants) et ce 
dans l’optique de mieux les valoriser auprès des partenaires présents et potentiels. 

Formation

Docteurs en sciences / Médecins / Pharmaciens  
Un MBA ou un troisième cycle en école de commerce serait un plus.

Contrat et rémunération

Poste à pourvoir en CDI dès que possible. Rémunération selon profil et expérience.

Lieu du poste 

Fondation Voir & Entendre, 13 Rue Moreau, 75012 Paris

Le contact pour votre candidature (1 lettre de motivation, CV, 1 ou 2 lettres de 
recommandation) est Romain Goument romain.goument@institut-vision.org


