
 

 

L’Institut Curie, premier centre français de recherche et de lutte contre le cancer, associe un centre de 

recherche de renommée internationale et un ensemble hospitalier de pointe qui prend en charge tous 

les cancers y compris les plus rares. Fondé en 1909 par Marie Curie, l’Institut Curie rassemble sur 3 

sites (Paris, Saint-Cloud et Orsay) 3 500 chercheurs, médecins et soignants autour de ses 3 missions : 

soins, recherche et enseignement. 

Envie de sens dans votre métier ? Venez contribuer, grâce à votre expertise et à vos talents, à une 

cause majeure : la lutte contre le Cancer !   

La Direction de la Valorisation et des Partenariats Industriels recherche son/sa :   

 Chargé(e) de soutien à l’émergence de start-ups H/F (stage 6 

mois dès mars 2023) 

Rattaché au Pôle Start-Up, vous aurez pour principales missions de participer à la détection et à 

l’accompagnement des projets de création de startup des chercheurs et soignants de Curie. 

 

Sous la responsabilité du Responsable programmes incubation et innovation start-ups, vous 

contribuerez à : 

• Détection des projets de création de start-ups : 

o Contribuer au développement d’actions de sensibilisation et de formation aux enjeux 

propres à la création d’entreprise, 

o Identifier et évaluer les technologies issues de l’Institut Curie pouvant donner lieu à 

une création d’entreprise. 
 

• Accompagnement de projets de start-ups : 

o Aider à la réalisation d’un Business Plan à travers la réalisation d’études de marché, 

d’entretiens experts et des études de la concurrence, 

o Contribuer à la définition et à la mise en place de la stratégie de financement des 

projets, 

o Identifier et mettre en relation les porteurs de projets avec des partenaires potentiels 

(CEO, investisseurs, consultants…). 
 

• Interaction avec l’écosystème : 

o Veille technologique et suivi de l’écosystème entrepreneurial, 

o Entretenir et développer le réseau de partenaires (fonds d’investissements, 

incubateurs…). 

 

Poste basé à Paris 5ème.  

 

Profil :  

Actuellement en formation de type bac+5 dans le management de l’Innovation, vous avez grâce à vos 

cursus précèdent, une double compétence Science/Business. Vous êtes à la recherche d’un stage de 6 

mois à partir de Mars 2023, orienté business.  

  



 

 

 

Compétences techniques : 

• Capacité d’analyse de documents techniques dans divers domaines scientifiques (biologie, 

chimie, intelligence artificielle…) 

• Appétence pour le transfert de technologies et la valorisation de la recherche  

• Appétence pour l’entrepreneuriat  

 

Aptitudes professionnelles 

• Compétences rédactionnelles et orales en français et en anglais,  

• Rigueur, autonomie, esprit de synthèse 

• Sens de la négociation, 

• Impartialité et bienveillance dans ses jugements et évaluations.  
 

Poste ouvert aux travailleurs en situation de handicap.  

 

Postuler à cette offre : 

Si vous souhaitez faire partie d’une aventure passionnante et utile, où les semaines sont rythmées par 

l’innovation et l’excellence dans une ambiance bienveillante et humaine, n’hésitez pas à nous 

rejoindre ! 

Nous vous remercions d’adresser CV et lettre de motivation en indiquant en objet : REC-132 Chargé(e) 

de soutien à l’émergence de start-ups à l’adresse suivante : recrutement.dvpi@curie.fr 


