CHARGÉ-E D’AFFAIRES VALORISATION
DIAGNOSTIC MEDICAL ET e-SANTÉ
PROMORTEUR D’OFFRES ET PILOTE DE
CONTRATS D’AFFAIRES
Véritable partenaire des laboratoires, vous assurez la
promotion de leurs compétences et de leurs offres
technologiques auprès des industriels. Pour ce faire
vous détectez et analysez les projets et vous proposez
des modalités de valorisation adpatées.
Vous négociez et vous suivez la réalisation des contrats
de recherche, de prestations, de licences… sur les
aspects scientifiques, financiers et de propriété
intellectuelle.
En vous appuyant sur les dispositifs de valorisation de
la recherche ainsi que sur l’écosystème de l’innovation
en santé, vous contribuez aux enjeux scientifiques et
économiques liés aux recherches menées à l’UGA
(Université Grenoble Alpes) dans domaine des
dispositifs médicaux et de l’e-santé.

FLORALIS accompagne les
chercheurs des laboratoires
de l’UGA dans la protection,
le développement et la
promotion de leurs
innovations dans des
domaines aussi variés que
environnement, énergie, IA,
thérapeutique, dispositifs
médicaux, économie,
numérique…..

À l’écoute des besoins des
acteurs socio-économiques,
notre portefeuille
d’innovations et de
compétences issues des
laboratoires peut y répondre
par la collaboration, la
prestation ou le transfert.

LE PROFIL POUR Y ARRIVER
De formation scientifique (Master en technologies pour
la santé ou en biologie, Doctorat), vos expériences
passées vous ont permis d’acquérir une expérience
d’au moins 3 ans en transfert de technologies ou en
négociation de contrats de partenariats Recherche /
Industrie.
Vous êtes doté(e) d'une grande curiosité scientifique.
Vous connaissez le monde industriel et celui de la
recherche médicale et clinique. Et bien sûr vous
maîtrisez l’anglais…

ET EN PRATIQUE
Emploi basé à Gieres/Campus universitaire (Agglo de
Grenoble). Poste en CDI à temps plein. Rémunération
motivante (fixe + variable). Télétravail partiel possible.
Contact : recrutement@floralis.fr, ref : CHA DM 2021
Plus d’infos sur l’enteprise : https://www.floralis.fr/

FLORALIS (11 M€ CA, 80
pers., >300 partenariats/an)
participe activement à
l’écosystème de l’innovation
aux côtés des acteurs locaux,
nationaux et internationaux et
est ancrée dans le tissu
socio-économique.

