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Chargé(e) d’affaires 
Développement PME et international 

 
 
 
Lieu : La Tronche, Isère. 
Contrat : Création de poste, CDD temps plein, statut cadre 
Durée : 12 mois convertible en CDI  
Date de début : Dès que possible 
Rémunération : 28k€ à 33k€ brut annuel selon expérience 
Contact : CV et lettre de motivation à contact@medicalps.eu 

 
Mission principale 

Chargé(e) d’affaires dédié(e) au soutien et à l’accompagnement des PME innovantes adhérentes de 
l’association notamment sur leur développement international. Recrutement de nouveaux adhérents 
et animation du réseau sur le sillon alpin. 

 
Description 

MEDICALPS est une association loi 1901 au service des entreprises du secteur des technologies de la 
santé, qui compte plus de 90 membres dont une majorité de startups et jeunes PME. Basée à Grenoble, 
l’association a pour vocation d’animer et de fédérer les acteurs de la filière du sillon alpin, de Genève 
à Valence. 
Au sein d’une association dynamique au cœur de l’innovation technologique en santé, le (la) chargé(e) 
d’affaires aura en charge plusieurs programmes de soutien au développement des entreprises. Une 
partie du poste impliquera la gestion de projets européens et la visibilité de l’association au sein du 
consortium européen EIT health.  La fonction de représentation de l’association sur le sillon alpin et à 
l’international est un élément central du poste en lien direct avec la direction. Le poste implique une 
forte autonomie sur tous les projets d’accompagnement des entreprises. 
  
 

Missions et activités 

▪ Accompagnement des entreprises 
− Gérer un programme d’accompagnement des entreprises aux USA 
− Piloter l’activité « salons » de l’association au service des adhérents 
− Gérer ou co-gérer avec la direction des projets de soutien au développement des entreprises 

(hors projets européens) 
− Proposer et lancer des nouveaux programmes d’accompagnements des entreprises 

 
▪ Développement du réseau sur le sillon Alpin 

− Recruter de nouveaux adhérents PME et startups sur le sillon alpin 
− Étendre l’animation du réseau sur le sillon alpin aujourd’hui principalement en Isère en lien 

avec la direction et les partenaires clés 
− Visite des adhérents PME/startup sur la Savoie, Haute-Savoie et Drôme 

 
▪ Affaires européennes 

− Contact opérationnel de l’association au sein du réseau européen EIT Health et de son 
antenne nationale 

− Veille des appels à projets européens à destination des adhérents et de l’association 
− Assistance aux réponses aux appels à projets européens  
− Gestion de projets européens 

 

http://www.medicalps.eu/
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Profil recherché 

▪ Études, expériences et compétences 
− Formation de type IAE / école de commerce ou assimilé, avec une appétence pour le monde 

de l’innovation et la technologie ou 
− Diplôme d’ingénieur en sciences de la vie / biomédical, complété par une formation orientée 

business / management de l’innovation… 
− Connaissance du secteur de la santé très appréciée 
− Bonne maitrise de l’anglais à l’écrit et à l’oral 
− Expérience <5 ans 

 
▪ Savoir-être 

− Bon relationnel 
− Sens du service 
− Rigueur 
− Polyvalence et autonomie 
− Motivation pour travailler dans un esprit collectif dans une association composée d’une petite 

équipe de 4 personnes 
 
 
 

A propos de MEDICALPS 
MEDICALPS, association créée en 2000, a pour vocation de fédérer et d’animer un réseau d’entreprises 
du secteur des technologies de la santé (technologies médicales et biotechnologies) sur le territoire 
Grenoble-Isère. MEDICALPS regroupe et représente des acteurs privés (startups, PME et grands 
groupes) avec le soutien d’acteurs publics (CHU, universités, centres de recherche) œuvrant pour 
l'innovation en santé et la croissance du cluster. 
MEDICALPS a pour missions de (i) renforcer la visibilité de ses membres et la notoriété nationale et 
internationale de l'écosystème santé de l’Isère, (ii) accompagner les entreprises dans 
le développement de leur capacité business et enfin (iii) de contribuer à la structuration et 
à l'amélioration de l'environnement de la filière santé locale.  
www.medicalps.eu  
 

 

Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation à contact@medicalps.eu en mentionnant la 
référence PRENOM.NOM_CA2017 dans l’objet 
 
 

http://www.medicalps.eu/
http://www.medicalps.eu/
mailto:contact@medicalps.eu

