Chargé d’affaires
Type
Contrat à durée déterminée (CDD 12 mois)
ou alternance (suivant planning)

Rémunération
Selon profil (30-38K€ brut / an)

Disponibilité
Immédiate

Lieu de travail
Basé Bordeaux + déplacements France

MATWIN, filiale d’Unicancer, est un programme national de sourcing et d’accompagnement dédié à
l’innovation en oncologie. Il a pour vocation de tout mettre en œuvre pour optimiser la maturation de
projets innovants à fort potentiel de développement porté soit par des équipes académiques soit de jeunes
entreprises. Développé en partenariat avec de grands industriels engagés dans le domaine, MATWIN se
positionne depuis 10 ans comme un accélérateur de projets innovants en cancérologie (www.matwin.fr).
----------------------------------------------Dans le cadre de son activité d’accompagnement des projets, MATWIN recherche un(e) chargé(e) d’affaires.
Placé(e) sous la responsabilité de la Directrice Générale en interaction étroite avec le Directeur scientifique,
ce poste s’inscrit dans la fonction de développement des actions d’accompagnement menées par MATWIN.
Le(a) chargé(e) d’affaires aura en charge les missions suivantes :

Missions et actions principales :
Suivi du portefeuille et reporting
- gestion et suivi de l’appel à projets, prospection candidats, relances
- organisation et participation aux sessions d’accompagnement des projets
- suivi personnalisé des candidats (nouveaux, anciens)
- reporting d’activités, mise en place et suivi d’indicateurs
Développement
- promotion du programme MATWIN auprès des porteurs de projets potentiels (chercheurs académiques,
start-up…) et de leurs structures partenaires (cancéropôles, SIRIC, structures de valorisation, incubateurs,
pôles de compétitivité…) pour optimiser les candidatures au programme
- développement du réseau de contacts européens
- appui à l’activité de business development (identification de partenaires potentiels)
- participation à congrès scientifiques & partnering

Profil recherché :
De formation initiale scientifique (niveau bac +5 type Master 2/Ingénieur), idéalement complétée par une
formation Business, vous avez une bonne connaissance de l’écosystème innovant (acteurs, process, outils) et
un réel intérêt pour le secteur de la valorisation de l’innovation, notamment académique. Formation en
alternance envisageable (suivant planning).
Une bonne maîtrise des outils bureautiques et un anglais courant est exigé; une connaissance de
l’environnement de la recherche en cancérologie et de ses acteurs est un vrai plus.

Qualités attendues :
- Capacité à adapter son discours à différents interlocuteurs (chercheurs, startups, industriels, investisseurs,
institutionnels, structures de valorisation, …)
- Dynamisme, autonomie, rigueur, réactivité, sens du travail en équipe et de l’organisation
- Force de proposition, proactivité, aisance orale et rédactionnelle
- Anglais courant exigé
Candidature : envoyer CV + LM (sous ref. « Ch Affaires ») par voie électronique à contact@matwin.fr

