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Directeur / Directrice 
Cluster des technologies de la santé 

 
 
Lieu : La Tronche, Isère. 
Contrat : CDI à temps plein 
Prise de fonction : dès que possible 
Rémunération : selon expérience 
Contact : CV et lettre de motivation à 
gregory.vernier@medicalps.eu 

 
MEDICALPS recherche son nouveau Directeur ou sa nouvelle Directrice 

 
 
MEDICALPS est le cluster des technologies de la santé de l’arc alpin. Depuis 2000, le cluster anime et 
fédère un réseau de plus de 100 membres comprenant des startups, PMEs, grands groupes, centres 
de recherche, universités et collectivités locales. Il est le représentant d’un écosystème majeur dans 
le champ de l’innovation en santé en rassemblant des adhérents du domaine des biotechnologies, 
des technologies médicales et de la e-santé. Par ses actions, le cluster soutient le développement de 
ses entreprises adhérentes et participe à la structuration de la filière.  
 
Responsable du développement et des activités du cluster, la fonction de Directeur/Directrice offre 
une opportunité unique de participer à la construction de la santé de demain et au développement 
économique de notre territoire.  
 
A la tête d’une équipe jeune et dynamique et avec le soutien de la gouvernance de l’Association et 
notamment du Bureau, le Directeur ou la Directrice assure le pilotage de l’activité dans toutes ses 
dimensions : managériale, financière, stratégique et opérationnelle. Le Directeur / la Directrice est 
aussi le 1er représentant du cluster et de son écosystème auprès d’un vaste réseau de partenaires au 
niveau local, national et international. Ce poste implique des déplacements en France et 
occasionnellement à l’international (salons ou missions). 
 

Missions et activités 

• Développement du cluster 

− Assurer la croissance du réseau et du nombre d’adhérents. 

− Etablir et suivre des partenariats stratégiques au profit du cluster et de ses adhérents 

(institutions, industriels et autres acteurs économiques). 

− Représenter l’association et son écosystème au niveau local, national et international. 

− Identifier et répondre à des opportunités de financements de l’association : appels à projets 

nationaux ou internationaux, projets sur fonds privés, etc. 

− Développer les relations avec les autres clusters médicaux. 

− Piloter et développer les activités de l’association : communication, programme d’animation 

et de services aux adhérents, projets stratégiques. 

− Proposer et mettre en place de nouveaux projets au bénéfice de ses adhérents et de son 

écosystème. 

 

• Pilotage interne  

− Participer à l’établissement de la stratégie en lien avec la gouvernance. 

− Etablir et suivre des indicateurs de performance de l’association. 

http://www.medicalps.eu/
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− Préparer et animer les conseils d’administration, Assemblées générales et réunions du 

bureau. 

− Piloter une équipe de 4 personnes : RH, établissement des rôles et objectifs annuels, support 

décisionnel à l’équipe. 

− Être responsable du pilotage financier : établir et suivre le budget, mettre en place et 

améliorer les outils de gestion, suivre les subventions et autres financements, clôture 

annuelle des comptes. 

 
 

Profil recherché 

• Formation et expériences 

− Formation de type école de commerce ou assimilé, avec une expérience dans le secteur des 
technologies de la santé et de l’innovation.  

− Ou Diplôme d’ingénieur ou équivalent en sciences de la vie / biomédical, complété par une 
formation orientée business / management de l’innovation. 

− Une bonne connaissance du secteur de la santé et des industries de santé. 

− Une expérience réussie de direction et de gestion d’équipe. 

− Connaissance de l’écosystème local et national très appréciée. 

− Bonne maitrise de l’anglais à l’écrit et à l’oral. 
 

▪ Savoir-être 
− Esprit partenarial, sens du réseautage, très bon relationnel, à l’aise dans des environnements 

multi-acteurs. 
− Sens du service et du résultat. 
− Polyvalence et autonomie. 
− Motivation pour travailler dans l’esprit collectif d’une structure de 5 personnes. 

 
 

A propos de MEDICALPS 
MEDICALPS est le cluster des technologies de la santé de l’arc alpin. Depuis 2000, le cluster anime et 
fédère un réseau de plus de 100 membres comprenant des startups, PMEs, grands groupes, centres 
de recherche, universités et collectivités locales. Il est le représentant d’un écosystème majeur dans le 
champ de l’innovation en santé en rassemblant des adhérents du domaine des biotechnologies, des 
technologies médicales et de la e-santé. MEDICALPS est au service de l’accélération du déploiement 
des technologies innovantes en santé et est référent du réseau national #HealthTech auprès de 
l’alliance « French Tech in The Alps » couvrant l’arc alpin. Par ses actions, le cluster soutient le 
développement des acteurs des technologies de la santé et participe à la structuration de cette filière.  
Informations : www.medicalps.eu/ 

@medicalps - Linkedin : linkedin.com/company/medicalps 

 
 

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