
 

01 44 23 21 50 | connect@erganeo.com 
30 rue de Gramont – 75002  

Paris CS 32707 
RCS de Paris 539 868 224 

 

  

CDI - Société d’Accélération de Transfert de Technologies - 

DeepTech 

Chargé(e) de Portefeuille d’Innovations Santé 

 

Développer le portefeuille d’innovations de rupture en Biotech/Medtech 

pour une société d’accélération de transfert de technologies 

Notre Société 

 
Erganeo est une société d’accélération de transfert de technologies 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, Medtech, 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, suivons le développement et assurons le transfert 
des innovations académiques vers le monde industriel. 
 
Depuis sa création, Erganeo a investi plus de 42 M€ et ainsi contribué à signer plus de 100 contrats de 
transfert avec des entreprises de toutes tailles et à créer 31 start-ups. 
 
 

Descriptif de poste 

Sous la responsabilité du Directeur Opérationnel et commercial, votre rôle principal est de développer le 
portefeuille d’innovations en Biotech/Medtech. Plus précisément vos missions seront les suivantes : 
 

 Analyser les opportunités d’innovations, échanger avec les équipes académiques, monter les 
programmes scientifiques et les dossiers d’investissement, suivre le développement des projets 
en lien avec les chercheurs, 

 Suivre le portefeuille de projets en Biotech/Medtech et accompagner le transfert des 
technologies en lien avec les Business Developers,  

 Rédaction de supports scientifiques et marketing pour mise au catalogue et réalisation d’études 
de marché, 

 Assurer l’interface entre les équipes internes (commerciale, propriété intellectuelle et juridique) 
et externes (autres entités de valorisation, universités…) 

 
Si vous êtes passionné d’innovation et que vous souhaitez accompagner les projets des laboratoires 
académiques vers leur marché, nous vous encourageons à postuler ! 



 

01 44 23 21 50 | connect@erganeo.com 
30 rue de Gramont – 75002  

Paris CS 32707 
RCS de Paris 539 868 224 

 

 

Profil recherché 
 Formation scientifique de préférence thèse + post-doc ou minima Bac +5, Science de la Vie, 

Pharmacien, et idéalement formation en valorisation de la recherche, double compétence 

Marketing, MBA  

 Expérience de minimum 3 à 5 ans dans un laboratoire de recherche académique ou privé, 

 Expérience dans le développement de projets innovants en Santé, ou expérience en cabinet de 

conseil en innovation santé 

 Sens du contact 

 Curiosité 

 Autonomie 

 Sens de l'initiative 

 Anglais professionnel 

 

Lieu  
 

Lieu de travail : Paris, 30 rue de Gramont 75002 

 

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


