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CDI - Société d’Investissement – DeepTech 

Chargé(e) de l’offre client Junior – Santé 

 

Business Analyse & Développement du portefeuille d’innovations 

de rupture en Biotech/Medtech pour une société d’investissement  

 

Notre Société 

 
Erganeo est une société d’investissement française spécialisée dans les innovations de rupture (Deep 
Tech) à fort impact sociétal. Nous investissons au plus tôt pour sécuriser les nouvelles inventions des 
chercheurs, en amont de leur transfert à un industriel ou de la création de start-up, et ce dans de 
nombreux domaines scientifiques : Biotech, Infotech (Telecom, objets connectés, big data, IA), Enertech 
(énergies nouvelles, chimie, matériaux) etc. 
 
Notre mission est d’accélérer et de simplifier les associations entre la Recherche et l’Industrie en faveur 
d’un progrès sociétal. Pour ce faire, nous finançons et nous accompagnons vers la réussite et la 
reconnaissance internationale de la nouvelle génération de chercheurs sensibles à l’entrepreneuriat. 
 
Depuis sa création, Erganeo a investi plus de 27 M€ et ainsi contribué à signer 67 licences avec des 
entreprises de toutes tailles et à créer 14 start-ups. 
 
 

Descriptif de poste 

Sous la responsabilité fonctionnelle du Team leader du département opérationnel et commercial, votre 
rôle principal est de définir l’offre client c’est-à-dire la proposition des produits innovants et services qui 
répondent au besoin du client.  
 

Il analyse les opportunités d’innovation technologique (Business Analyse/ marketing stratégique) et 
développe le portefeuille d’innovation de rupture en Biotech/Medtech pour leur mise au catalogue et 
leur vente.  
 
Il est une véritable interface entre les fonctions commerciales & les compétences PI 
 
Il est responsable de la délivrance des services d’innovation 
 
 
Si vous êtes passionné d’innovation et que vous souhaitez accompagner les innovations des laboratoires 
académiques vers leur marché, nous vous encourageons à postuler ! 
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Profil recherché 

 Formation scientifique min Bac +5, Science de la Vie, Pharmacien, … 

 1ère Expérience en Business analyse des projets innovants de Santé & dans le développement de 

projets innovants en Santé et idéalement formation en valorisation de la recherche.  

 Sens du contact 

 Curiosité 

 Autonomie 

 Sens de l'initiative 

 Anglais professionnel 

 

Lieu  
 

Lieu de travail : Paris, 37 rue de Lyon, 75012 

 

Pour candidater, merci d’envoyer un email à candidature@erganeo.com 


