MATWIN RECRUTE
Chef(fe) de projet R&D Oncologie
Tu rêves de participer à une aventure passionnante qui fait sens, d'intégrer une petite équipe qui
fonctionne en mode start-up et ambitionne d’accélérer l’innovation autour de la lutte contre le cancer ?
Tu es au bon endroit !

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?
MATWIN est une plateforme française exclusivement dédiée au soutien à l’innovation en oncologie.
Depuis plus de 13 ans, nous accompagnons des équipes académiques ou jeunes entreprises
développant des innovations dans le domaine. Notre objectif principal est d’optimiser le potentiel de
développement des innovations proposées et favoriser le développement de partenariats (industriels,
investisseurs) dans l’intérêt des patients. Entre autres actions, la plateforme propose un programme
accélérateur et une convention d’affaires européenne MEET2WIN dédiés à l’oncologie reposant sur un
partenariat avec une quinzaine de grands laboratoires internationaux engagés dans le domaine. Plus
d’infos sur www.matwin.fr.
Depuis 2015, MATWIN est une filiale à 100% d’Unicancer (fédération qui rassemble les 18 Centres de
Lutte Contre le Cancer français) basée à Bordeaux.
Afin de nous aider à soutenir notre activité d’accompagnement de projets et de développement, nous
sommes à la recherche d'un co-équipier Chef de projets R&D qui s'intègrera au sein de notre petite
structure (3 salariés) et mettra toute son énergie au développement de l’innovation dans le domaine.
Entre évaluation scientifique, veille technologique et marché, marketing, financement, etc. Tu seras au
cœur de la stratégie de développement de notre laboratoire d’expérimentation, tout en restant aux
commandes opérationnelles de l’activité de suivi des projets. Tu travailleras sous la responsabilité de
la Cheffe de MATWIN, mais en en étroite collaboration avec une équipe de consultants extérieurs et
partenaires (cancéropôles, structures de valorisation, incubateurs, SIRIC, pôles de compétitivité, etc.).

QUELLES MISSIONS ?
Promotion du programme MATWIN auprès des porteurs de projets potentiels (chercheurs
académiques, startups…) et de leurs structures partenaires ;
Détection et évaluation du potentiel de transfert des innovations repérées, orientation des
programmes de maturation à mettre en place en interaction avec les experts partenaires ;
Gestion opérationnelle de tout le process d’accompagnement : préparation des dossiers,
identification d’experts, établissement des rapports d’évaluation, organisation des réunions ;
Promotion des projets accompagnés auprès d’un réseau national / international de partenaires
susceptibles de les développer (pharmas / biotechs / investisseurs) ;
Développement de la visibilité de l’offre proposée par MATWIN (programme MATWIN,
convention MEET2WIN, consortium OncoSTART) et du réseau de contacts et partenaires

QUEL PROFIL ?
Tu as impérativement une double compétence (scientifique ET valorisation / transfert /
entrepreneuriat ou conseil) dans le domaine de l’oncologie en particulier
Tu as un Bac+5 minimum (école d’ingénieur ou mieux PhD) mais ton expérience significative
(5 ans minimum) dans l’accompagnement de projets de R&D innovante primera sur ton diplôme
Tu as envie de travailler dans un environnement dynamique et stimulant, en interaction avec
l’ensemble des acteurs de l’écosystème (chercheurs, entrepreneurs, industriels, institutionnels,
structures de valorisation, incubateurs, pôles, investisseurs…)
Tu as l’âme d'un entrepreneur et tu souhaites participer à la croissance rapide d’une plateforme
en perpétuel développement
Tu sais t’adapter à tes interlocuteurs et sais trouver des solutions à tous les problèmes !
Bien sûr, tu es fluent in English 😊

QUOI ? COMMENT ?
Début de la mission : ASAP
Contrat : à voir selon profil
Le poste n’impose pas forcément une domiciliation à Bordeaux mais prévoir déplacements
réguliers en France et à l’étranger
Rémunération : selon profil (à MATWIN on n’est pas riche mais c’est une super carte de visite !)

POUR POSTULER
PRÊT(E) À NOUS REJOINDRE ?
Envoyer CV + LM sous référence
« Je suis votre Chef(fe) de projet R&D »
contact@matwin.fr

