FUTURE STARTUP ENDOBIOCRINE
RECHERCHE SON/SA DIRIGEANT.E CEO ASSOCIE.E – DOMAINE DE LA SANTE
DESCRIPTION DU PROJET

En tant que CEO associé (H /F), vous dirigerez le développement d’un dispositif implantable pour le
traitement des maladies neurodégénératives mettant en œuvre une technologie de rupture dans
ce domaine.
En préparation d’une phase d’incubation, puis de création, la startup Endobiocrine a l’ambition de
proposer le premier traitement préventif et protecteur de multiples pathologies
neurodégénératives. Le marché initial ciblé est celui de la maladie de Parkinson. Les premiers
résultats précliniques d’implantation sont très prometteurs.
La startup bénéficiera d’un transfert de technologie grâce à l’appui d’une équipe pluridisciplinaire
scientifique et médicale/clinique du bassin Grenoblois et un brevet de l’Université Grenoble
Alpes/INSERM/CHU Grenoble Alpes. Une future CTO, issue de l’équipe de recherche initiale,
accompagnera le développement de la solution.

MISSION

Votre mission - en tant que dirigeant et n°1 de la start-up - consistera à :
• définir avec les autres associés fondateurs, la stratégie de développement de l'entreprise dans
toutes ses dimensions (modèle économique, finances prévisionnelles...) sous forme de business
plan.
• rechercher des fonds pour financer la finalisation du produit, ainsi que les études réglementaires
et cliniques en répondant aux appels à projets et concours et en levant des fonds auprès
d’investisseurs.
• gérer la startup au quotidien et organiser les conseils d’administration/reporting aux investisseurs
et assemblées générales. La représentativité du/de la dirigeant.e inclut également une coanimation du comité scientifique.
Vous serez le pilote de la constitution du capital social initial de la société avec l’appui de Linksium,
co-investisseur et cofondateur à vos côtés.
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PROFIL RECHERCHE

Vous justifiez d’une expérience réussie en tant que Project leader/team leader en industrialisation
et mise sur le marché/développement de business de dispositifs médicaux, et si possible en
dispositifs médicaux implantables. Une expérience en direction de start-up avec levée de fonds
réussie auprès de VC est idéalement souhaitée. Des compétences en matière de réglementation
pour l’obtention du marquage CE de dispositifs médicaux seraient appréciées. Vous êtes bilingue
Anglais et avez une bonne connaissance des processus d’industrialisation avec des partenaires aux
USA ainsi que des cultures des grands groupes médicaux.
REMUNERATION

La rémunération est conditionnée à la levée de fonds.
Vous serez un actionnaire important et vous piloterez les budgets alloués en incubation pour
préparer la création de la startup.

CONTACT

Candidatez sur http://sharek.linksium.fr ou appelez au 06 32 57 37 99
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