
   

 

STAGE DE FIN D’ETUDES EN MANAGEMENT DE L’INNOVATION ET 
TRANSFERT DE TECHNOLOGIE DANS LA SANTE (H/F) 

Premier semestre 2019 
 

EMPLOYEUR 
 
Sous l’égide de la Fondation Léa et Napoléon Bullukian, le Cancéropôle Lyon Auvergne-
Rhône-Alpes (CLARA) fédère et valorise les forces scientifiques, cliniques et industrielles 
régionales au service de la lutte contre le cancer. 
 
Le CLARA soutient des initiatives visant à renforcer les collaborations entre les différents 
acteurs de la cancérologie présents sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes pour contribuer 
à sa structuration, sa visibilité et son développement. Le CLARA déploie des actions 
d’animation scientifique, finance des programmes d’innovation, avec pour ambition le 
transfert des résultats de la recherche vers des applications industrielles et cliniques, au 
bénéfice des patients.  
 
 
POSTE 
 
Vous venez renforcer l’équipe du Cancéropôle CLARA, afin de l’appuyer dans : 

- L’organisation de l’évènement annuel (Forum annuel et convention d’affaires), en 
particulier sur le lien avec nos partenaires, nos sponsors et nos intervenants, ainsi 
que l’organisation d’autres évènements liés à la mission valorisation et transfert de 
technologie (ateliers de sensibilisation…)  

- La consolidation de l’offre de service et d’accompagnement du CLARA pour la 
valorisation économique du portefeuille de projets en oncologie du Cancéropôle, 
auprès d’industriels de la santé et d’acteurs de l’innovation (étude « Benchmark » 
de dispositifs de soutien à l’innovation, analyse des besoins/attentes du marché…) 

- La gestion du programme de transfert de technologie en oncologie du Cancéropôle    
« Preuve du concept » (ingénierie et évaluation de projets, accompagnement des 
porteurs de projets, reporting scientifique, reporting administratif, suivi 
d’indicateurs…) 
 
 

Sous la responsabilité hiérarchique du Secrétaire Général du Cancéropôle, vous travaillerez 
en lien étroit avec les chargés de missions scientifiques du CLARA.  
 
 

PROFIL (H/F) 
 
De formation supérieure scientifique en sciences de la vie (Ingénieur ou Master, idéalement 
PhD ou PharmD) et complétée par une formation en management de l’innovation ou 
marketing, vous avez une appétence pour le milieu de la recherche et de l’innovation dans 
le domaine de la santé. Vous êtes familier(e) des méthodes et outils de gestion de projets, 
des enjeux de propriété intellectuelle et des dispositifs de financement de projets 
innovants. 
 
 
 



   

 

 
Autonome, rigoureux(se), vous avez le goût des défis et vous êtes capable de mener de front 
tant des missions opérationnelles que stratégiques.  Personne de contact, vous êtes à l'aise 
avec différents interlocuteurs publics et privés, vous êtes diplomate et avez de l’appétence 
pour l’animation de réseau. Votre esprit d’équipe, votre aisance relationnelle et votre 
capacité d’adaptation à un environnement évolutif seront des atouts pour assurer ces 
missions. Votre niveau d’anglais est opérationnel dans un contexte professionnel. 
 

 
 
MODALITES DU STAGE 
 
Période de stage : janvier à juin 2019, avec des perspectives ultérieures  
Localisation : poste basé Lyon avec des déplacements en Auvergne-Rhône-Alpes et 
ponctuellement en France et à l’étranger. 
Stage de fin d’étude, donnant lieu à une indemnité légale  
Tickets restaurants 
 
Candidature avec Lettre de Motivation et CV à adresser à vfour@canceropole-clara.com  
Téléphone : 04 37 90 17 13. Réponse et confidentialité assurées. 
 
Détail des activités du CLARA sur : www.canceropole-clara.com 
 


