
CONTEXTE 

L’IHU Strasbourg est un institut pluridisciplinaire dédié à la création et à la diffusion des thérapies innovantes 
guidées par l’image pour une prise en charge ciblée et personnalisée des patients. La vision est de promou-
voir une chirurgie mini-invasive de précision -augmentée par la réalité virtuelle, la robotique et l’intelligence 
artificielle-, et de l’intégrer dans un modèle de soins innovant utilisant les outils de la e-santé et privilégiant le 
diagnostic précoce, la chirurgie ambulatoire ou la réduction du séjour hospitalier et la réhabilitation précoce 
après chirurgie. 

MISSIONS 

En lien direct avec le Directeur de l’Innovation 

 → Manager une équipe de 6 Chargés de projets (déploiement de la stratégie de l’Institut, gestion 
d’équipe, encadrement de stagiaires et fellows), comprenant des expertises en processus d’innova-
tion et en propriété intellectuelle, en partenariat avec des structures de valorisation et de transfert 
technologique.

 → Gérer le portefeuille de projets et en assurer un reporting efficace vers la Direction Générale (publica-
tions scientifiques, brevets, licences, créations de start-ups).

 → Créer les budgets prévisionnels des projets IHU (projets d’innovation, recherche technologique et re-
cherche médicale).

 → Apporter un conseil transversal en analyse de marchés, en stratégie business sur les projets d’inno-
vation et en valorisation des acquis de propriété intellectuelle (plus de 30 familles de brevets).

 → Superviser les projets de transfert de technologie : conseil opérationnel, participation aux négocia-
tions, rédaction des due diligences, supervision des travaux juridiques de mise en place des accords 
de licences, des contrats de transfert, de création de société.

 → Participer à l’organisation du comité scientifique de l’Institut.

En lien direct avec le Directeur du Développement 

 → Contribuer à la stratégie de développement de l’Institut (conseil opérationnel, identification de parte-
nariats et opportunités d’affaires).

 → Participer à l’identification des opportunités de financement nationaux et européens.

 → Coordonner les partenariats de recherche avec les industriels.
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PROFIL :

 → Formation exigée Bac + 5 scientifique minimum, dans le domaine de la recherche et développement.

 → Vous avez une expérience confirmée dans le management d’équipe et dans l’entrepreneuriat. Une 
expérience dans le domaine de la santé serait un plus.

 → Forte capacité à coordonner plusieurs activités et/ou projets complexes en toute autonomie.

 → Vous êtes reconnu pour votre capacité de décision, vous savez évoluer dans un environnement chan-
geant. Vous faites preuve de pédagogie, d’affirmation et d’influence pour mobiliser et impliquer les 
différents acteurs concernés, vous avez de réelles capacités de communication.

 → Bon niveau d’anglais vous permettant d’échanger avec des interlocuteurs internationaux.

 → Vous avez des connaissances des outils de gestion de projet. 

Si ce poste vous intéresse merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à :  
recrutement@ihu-strasbourg.eu
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