
 
 

 
 
En cours de création, la startup AccouZen a l’ambition de devenir le premier fournisseur d’outils 
thérapeutiques au service de la périnatalité. Le marché visé est celui de la santé psychologique et 
notamment de l’ensemble des thérapeutes spécialisés dans le champ de la maternité (psychologues, 
psychiatres, thérapeutes/structures spécialisées, cliniques, hôpitaux, cabinets libéraux). 

AccouZen propose une première solution de prise en charge in virtuo des femmes anxio-traumatisées 
par la naissance de leur enfant. Conçu spécifiquement pour le corps médical, l’outil respecte les 
principes thérapeutiques d’exposition graduée. Avec ses multiples avatars et ses fonctions 
automatiques ou manuelles, il permet au thérapeute de proposer un soin spécifique et adapté à 
chaque patiente. 

Cette première solution est en cours de test clinique et soutenue par plusieurs acteurs du monde 
médico-psychologique. Deux études sont actuellement en cours afin de confirmer les propriétés 
thérapeutiques et immersives de l’outil. 

La réalité virtuelle est aujourd’hui reconnue dans le champ de la santé mentale comme un outil fiable, 
bien accepté par les patients et permettant un protocole de prise en charge souvent plus rapide que 
les thérapies classiques. Deux études de marché réalisées au cours des douze derniers mois attestent 
de l’intérêt du terrain pour de telles solutions.  

La startup bénéficiera de l’appui d’une conseillère scientifique engagée, d’un transfert de technologie 
basé sur quatre années de recherche académique, 1 déclaration d’invention déposée au sein de 
l’Université Savoie Mont Blanc. 

Le candidat CEO bénéficiera de l’accompagnement de Linksium pendant douze mois d’incubation et 
d’une avance remboursable ante-création de 80 KE 

 
 
Votre mission - en tant que dirigeant et n°1 de la start-up - consiste 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 les financements nécessaires pour les phases d’amorçage en répondant aux appels à 
projets et concours et en négociant les premiers accords commerciaux. 

• gérer la startup au quotidien.  

• participer à la constitution du capital social initial de la société. 

•La représentativité du dirigeant inclut également une présence marketing et commerciale forte 
auprès des cibles clients identifiées (thérapeutes, hôpitaux…).  
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RECHERCHE DIRIGEANT – DOMAINE DE LA SANTE/IA  

 



 
 
Vous justifiez d’un parcours spécialisé dans le domaine de la psychologie et notamment des thérapies 
comportementales et cognitives.  
 
Vous justifiez d’une expérience réussie dans le milieu hospitalier et idéalement dans le champ 
périnatal. 
 
Vous témoignez d’un intérêt fort pour l’informatique et les outils de réalité virtuelle. 
 
Charismatique, sensible aux problématiques d’éthique, convaincant (capacité à lever des fonds), vous 
avez déjà eu une précédente expérience de participation à une étude clinique (portage, co-portage, 
collaborations avec laboratoires). 
 
Ce  poste nécessitera de votre part de vous associer rapidement avec des partenaires (spécialistes en 
informatique, business, formation pour adultes…) afin de maîtriser le développement et l’évolution de 
cette start-up. 
 
Une expérience en direction de start-up est souhaitable.  
 

 
 
• Participation au capital initial de l’entreprise attendue. 
• La rémunération est conditionnée par le franchissement d’un jalon financier permettant d’assurer 
les salaires des cofondateurs associés opérationnels. 
• Poste basé en région grenobloise. 

 

PROFIL RECHERCHE 
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