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Fiche technique de Linksium 

DESCRIPTION DU PROJET  

Pour constituer l’équipe de fondateur.rice.s-associé.e.s de la future start-up CHEMRES, la SATT Linksium est à la 

recherche d’un.e entrepreneur.euse, futur.e CEO. Avec l’équipe de management, celui-ci(celle-ci) sera en charge de la 

stratégie de l’entreprise. 

En tant que CEO associé.e, vous dirigerez le développement d’une molécule thérapeutique qui vise à restaurer l’efficacité 

des chimiothérapies. Les premiers résultats précliniques (physico-chimie, toxicité, PK, efficacité) sont prometteurs. 

En démarrage d’une phase d’incubation à la SATT Linksium, la future start-up CHEMRES a l’ambition de proposer une 

nouvelle solution non toxique et efficace pour contrer les phénomènes de multirésistance liés à l’efflux d’anti-cancéreux. 

La start-up CHEMRES bénéficiera d’un transfert de technologie (brevet valorisé par l'Université Grenoble Alpes). Un futur 

CTO, issu de l’équipe de recherche initiale, accompagnera le développement de la molécule. 

 MISSION 

Votre mission - en tant que dirigeant.e et n°1 de la start-up - consistera à : 

● définir avec les autres associé.e.s fondateur.rice.s la stratégie de développement de l'entreprise dans toutes ses 

dimensions (finances prévisionnelles, aspects réglementaires, partenariats…) sous forme de business plan. 

● rechercher des fonds pour financer les jalons de développement de la molécule thérapeutique (réglementaires, 

précliniques/cliniques), en répondant aux appels à projets, concours et en mobilisant des investisseurs. 

● assurer l’organisation et le fonctionnement de la start-up au quotidien. 

PROFIL RECHERCHE 

Vous justifiez d’une expérience réussie en tant que Project leader/Team leader dans le développement de molécules 

thérapeutiques. 

Une expérience en direction de start-up avec levée de fonds réussie auprès de VC est idéalement souhaitée. 

Vous êtes bilingue anglais/français et avez une bonne connaissance de la conduite d’essais précliniques et/ou cliniques 

avec des partenaires académiques et privés. 

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 en envoyant votre CV à pierre-yves.perche@linksium.fr ou sur https://sharek.linksium.fr/inscription       

FUTURE START-UP CHEMRES RECHERCHE CEO                                                                                 
COFONDATEUR START-UP MEDICAMENT (H/F) EQUITE SANS SALAIRE 
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