
 

  

 

Responsable territorial : développement des PME et écosystème  

Aix-Marseille Métropole 

 

Eurobiomed est le pôle de compétitivité Santé du Sud de la France. Eurobiomed mène des actions de 

soutien aux entreprises et aux acteurs académiques qui innovent dans les secteurs du médicament, 

du diagnostic médical et de l’imagerie, des dispositifs médicaux et du numérique. 

Eurobiomed soutient le développement de l’innovation, grâce au support aux programmes de R&D, à 

l’accompagnement des pouvoirs publics dans le développement de politiques d’innovation, mais 

aussi la compétitivité des entreprises par le déploiement de services d’accompagnement à la 

croissance et le développement de grands projets territoriaux. 

Le pôle Eurobiomed recrute un/une Responsable territorial. 

Représentant le pôle Eurobiomed sur le territoire de la Métropole d’Aix-Marseille, vous êtes le 

principal interlocuteur des membres : entreprises, laboratoires de recherche, hôpitaux et partenaires 

régionaux du pôle Eurobiomed. 

Vous évoluez dans une équipe engagée, qui laisse la place à la prise de responsabilité et l’initiative.  

 

Descriptif de l’offre : 

Sous la responsabilité de la direction, vos missions seront : 

Animer un écosystème d’acteurs de l’innovation en santé 

·      Visiter les laboratoires et industriels pour connaitre leurs activités, leurs besoins, leur présenter 
Eurobiomed et son portefeuille de services, pour faire croître et renforcer notre réseau 
·      Réaliser une veille sur l’actualité des entreprises et des acteurs de la filière 
·      Définir, suivre et actualiser le plan de prospection en lien avec la stratégie définie par 
Eurobiomed et les nouveaux services 
·      Participer aux diverses manifestations en lien avec la filière santé pour détecter ou prospecter de 
nouveaux acteurs, présenter Eurobiomed 
·      Assurer le suivi annuel et la fidélisation des adhérents de son portefeuille 
  
Accompagner des entreprises lors des différentes étapes de leur développement (recherche de 
financement de R&D, leviers de croissance, actions collectives…) 
 
·      Identifier et analyser les besoins business et les projets de R&D des entreprises 
·      Proposer les accompagnements adéquats et rédiger des cahiers des charges d’accompagnement 
·      Développer l’activité d’accompagnement des entreprises 
  
Déployer des actions de mise en réseau des acteurs et de développement territorial 
 
·      Organiser des évènements et réunions de travail 



 

·      Identifier des sujets d’actualité et remontée des informations au Pôle 
·      Mettre en place et entretenir des relations avec les principaux partenaires de l’écosystème de 
l’innovation en santé 
·      Représenter le Pôle auprès des partenaires institutionnels et sectoriels régionaux 
·      Suivre les projets de développement portés par les collectivités au service de la filière Santé 
 
Description du profil 
 
·      Vous disposez d’une formation scientifique solide en biologie/santé ou ingénierie (bac +5 
minimum) 
·      Vous avez une première expérience réussie (5 ans ou plus), au sein d’une entreprise et 
connaissez les enjeux des entreprises innovantes en croissance 
·      Vous avez l’ambition d’être un acteur reconnu de votre territoire et vous avez une réelle 
appétence pour l’entrepreneuriat et l’innovation 
·      Vous disposez de grandes capacités relationnelles et êtes capable d’être l’interface entre de 
multiples structures 
·      Vous avez une appétence pour le terrain et un tempérament commercial, vous avez le gout de la 
négociation 
·      Vous êtes organisé et pratiquez régulièrement un reporting quantitatif et qualitatif sur votre 
activité 
·      Vous pratiquez l’anglais 
  
Poste à pourvoir à Marseille (siège Eurobiomed). 
Démarrage au plus tôt. 
Déplacements régionaux fréquents, et nationaux occasionnellement. Permis de conduire 
indispensable et Véhicule souhaité. 
Type de contrat : CDI temps plein  
 
Candidature (CV+LM) : contact@eurobiomed.org 
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