FICHE DE POSTE CEO ASSOCIE
Start up en création dans le domaine de l’E-Santé et de la réalité
virtuelle
Nous recherchons un CEO associé pour développer une start-up en
création (ACAMED), basée sur des solutions diagnostiques et
thérapeutiques innovantes dans le domaine de l’E-santé, en lien avec
des partenaires industriels de renom.
L’équipe académique à l’origine du projet, est composée d’ingénieurs, de psychologues et de médecins.
Les solutions développées allient les techniques de réalité virtuelle, d’informatique émotionnelle, d’intelligence
artificielle, appliquées aux neurosciences et aux thérapies cognitivo-comportementales.

VOS MISSIONS :
En tant que dirigeant, vous développerez les activités de la start-up, en étroite collaboration avec votre équipe :
En définissant ensemble la feuille de route stratégique de la future entreprise, que vous piloterez ;
En construisant le business plan et la recherche de financements auprès des organismes publics et des
investisseurs privés ;
En structurant une équipe opérationnelle, sur laquelle vous vous appuierez, pour le développement des
produits et leur mise sur le marché.

VOTRE PROFIL :
-

-

-

CEO/Manager de start-up/PME/Filiale de grand groupe en France ou à l’étranger ou DG/DGA de groupe
pharma, de sociétés investies dans le soin à domicile, de sociétés concevant des DM et/ou objets connectés
et/ou dispositifs médicaux ;
Diplômé(e) d’une grande école de commerce ou d’ingénieurs, vous bénéficiez d’un excellent relationnel,
d’une fibre commerciale et d’une expérience dans le digital ou le web ;
Vous justifiez d’au moins 10 ans d’expérience professionnelle dans ce type de poste, vous avez un fort esprit
entrepreneurial, recherchez les challenges, et savez faire preuve d’audace ;
Vous êtes passionné(e) par l’univers Start up, et aimez développer et commercialiser des produits et services
innovants ;
Vous avez une vision stratégique pour accompagner le développement de la Start-up notamment dans ses
différentes phases de levée de fonds auprès des organismes publics et d’investisseurs privés ;
Vos connaissances sectorielles ci-dessous seraient un vrai plus :
o Connaissances du monde numérique : objets connectés, systèmes d'informations, systèmes de
décision…
o Connaissances du monde de la santé : soin à domicile, labos pharmas, dispositifs médicaux, E santé,
enjeux réglementaires associés
Anglais courant parlé/écrit

Localisation à Bordeaux (idéalement)
Prise de poste : immédiate
LETTRE ET CV A ADRESSER A : pierre.philip@u-bordeaux.fr et n.tamda@ast-innovations.com

