
Appel à candidature /

Responsable de plateforme de Bioingénierie cardiaque
IHU LIRYC - Fondation Bordeaux Université
Contexte

L’Institut de RYthmologie et modélisation Cardiaque LIRYC est un Institut HospitaloUniversitaire (IHU) qui réunit médecins et chercheurs internationaux pour mieux
comprendre, prévenir et traiter les maladies du rythme cardiaque qui restent un
véritable enjeu de santé publique à ce jour.
Localisé à Bordeaux, c’est un institut pluridisciplinaire qui porte une quadruple
mission de recherche, d’innovation, de soins et de formation. Il est structuré en
fondation sous égide de la Fondation Bordeaux Université et compte parmi ses
fondateurs et partenaires académiques : l’Université et le CHU de Bordeaux, le
Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine et les organismes nationaux de recherche
INIRIA, Inserm et CNRS.
Pour renforcer son activité d’innovation médicale en cardiologie propre et en
partenariat avec le secteur privé, l’institut Liryc a pour objectif de construire une
nouvelle plateforme de Bioingénierie cardiaque permettant le développement de
prototypes.

Intitulé de poste

Responsable de la plateforme de Bioingénierie cardiaque

Nature du contrat

A définir
Date de début du contrat souhaité : dès que possible

Niveau de qualification

Bac +5
Plusieurs années d’expérience dans ce type de poste
Diplôme d’ingénieur ou Doctorat en sciences
Master degree (gestion de l’innovation/propriété intellectuelle/ business
développement) ou tout autre formation si l’expérience et les compétences sont en
adéquation avec le poste.

Rémunération et avantages

Selon profil.
Avantages sociaux : prévoyance, mutuelle, nombre de jours de congés payés (10
semaines, etc.)

sociaux

Situation du poste

IHU LIRYC
Hôpital Xavier Arnozan - Avenue du Haut-Lévêque 33600 PESSAC

Mission principale

Rattaché(e) à la direction de l’innovation de l’IHU LIRYC, le/la responsable de la
plateforme de Bioingénierie cardiaque a pour mission principale de superviser
l’activité et le fonctionnement de la plateforme pour permettre le développement
de l’activité d’innovation en cardiologie de l’institut et d’optimiser les opérations de
transfert de ces innovations vers le monde industriel.

166 cours de l’Argonne . 33000 Bordeaux F rance
T 33 (0)5 56 33 80 80 . F 33 (0)5 56 33 80 89
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Activités principales

Champ Relationnel du
poste

-

Concevoir (plans des locaux, définition des équipements) et coordonner la
construction de la plateforme (suivi des travaux, des appels d’offre et des
achats en lien avec le CHU et l’Université)

-

Organiser l’activité de la plateforme (recrutement des personnes, définition
des procédures et gestion des prestataires)

-

Mettre en œuvre la stratégie d’innovation de Liryc relatif à la plateforme
(planification et priorisation des projets, suivi du bon déroulement des
projets et respect des calendriers de mise en œuvre)

-

Gérer les partenariats industriels des projets d’innovation de la plateforme

-

Assurer ou participer à la recherche de financement/rédaction des projets

-

Assurer ou participer à la
intellectuelle/rédaction de brevets.

-

Diriger et participer à la réalisation technique des projets.

-

Manager l’équipe (2 ingénieurs)

-

Superviser le fonctionnement de la plateforme (consommables, stocks, suivi
du fonctionnement des équipements et maintenance, prestataires)

-

Assurer la démarche qualité en lien avec le/la responsable qualité et suivi
des normes réglementaires

-

Définir en lien avec les utilisateurs des devis pour les projets de
collaborations et les prestations de service

Interne
Collaborateurs directs : 2 ingénieurs
Directeur de l’innovation
Responsable valorisation
Cliniciens et chercheurs de l’IHU
Equipe administrative (RAF, gestionnaires
financiers)
Responsable qualité

protection

de

la

propriété

Externe
Partenaires industriels
Startups
Institutions fondatrices de l’IHU
(CHU, Université de Bordeaux)
Prestataires
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Compétences

Profil








Une expérience de plusieurs années dans le domaine de l’innovation
Une expérience de la gestion d’une structure de ce type
Une expérience internationale
Bonne connaissance du secteur industriel
Bonne connaissance de l’univers académique dans le domaine de la
recherche
Une expérience dans le domaine de la Santé
Bilingue anglais

Savoir-faire
 Aptitude à transformer une stratégie en action
 Forte capacité d’analyse et de synthèse
 Maturité professionnelle pour évaluer les prises de risques, pour fixer des
objectifs réalistes, pour se lancer dans l’innovation
 Connaissances financières pour l’établissement et le suivi des budgets, ainsi
que l’analyse des chiffres
 Capacités managériales
 Parfaite maîtrise des outils bureautiques

Savoir-être
 Excellent relationnel, facultés d’adaptation à tous types d’interlocuteurs, à
l’aise dans les présentations en public.
 Autonomie, ténacité, capacité d’initiatives et de résolution de
problématiques.
 Capacité de décision et de sang froid pour agir sans précipitation, donner
le cap, suivre, arbitrer et choisir.
 Forte capacité d’analyse et de synthèse, ouverture d’esprit.
 Gestion des priorités
 Rigueur et exigence (dans la gestion de la planification, gestion des
budgets, respect des calendriers)
Contact

Candidature (lettre motivation & CV) à déposer jusqu‘au 17 janvier 2021
sur recrutement@ihu-liryc.fr
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