
 

Responsable prospection et 

partenariats / Chef de projets 
(Business Development / Project Manager) 

 
 

MEDES, Institut de Médecine et de Physiologie Spatiales, basé à Toulouse, ouvre un poste de  

Responsable prospection et partenariats / Chef de projet, pour renforcer son équipe Innovation.  

 
MEDES est un Groupement d'Intérêt Économique dont les principaux membres sont le CNES et le CHU de 

Toulouse, les autres membres étant d’autres universités et hôpitaux français. Ses activités 

comprennent du support aux agences spatiales dans le domaine de la médecine et physiologie 

spatiales, des activités de recherche clinique et des activités de R&D pour favoriser des innovations et 

applications entre l’espace et la santé.  

 

Définition du poste  

Le poste proposé est un poste de responsable de prospection et partenariats / Chef de projets 

(business development / project Manager). Le titulaire sera rattaché au secteur Innovation ainsi qu’au 

Directeur Exécutif pour la prospection transverse.  

Les fonctions du titulaire seront les suivantes :  

- Prospection / Business development  
o Coordonner et animer la prospection et recherche de financements : identification des 

domaines de prospection d’intérêt (veille), recherche de financements, réponse à appels 
à proposition, appels d’offres, rédaction de propositions et montage de projets dans les 
domaines d’activité de MEDES.  

o Contribuer à diversifier les financements en identifiant de nouvelles offres de services 
commerciales, en particulier dans le domaine du New Space.  

o Développer les partenariats et les fertilisations croisées entre spatial et santé : développer 
le réseau de MEDES et animer les partenariats. 

o Contribuer à l’élaboration d’une feuille de route Innovations/Développement Commercial 
pour MEDES pour favoriser le développement de nouvelles offres.  

- Gestion de projets :  
o Coordonner, organiser, planifier et contrôler les phases de réalisation des projets qui lui 

sont confiés, en collaboration avec les équipes internes et les partenaires. 
o Coordonner et/ou participer à la rédaction de documents de livrables correspondant aux 

engagements de MEDES dans des projets d’innovations & applications entre spatial et 
santé.  

o Assurer le suivi du planning et le contrôle qualité des projets qui lui sont confiés.  
o Gérer les engagements vis-à-vis des clients ou partenaires et s’assurer de leur satisfaction 



- Actions de promotion / communication : participer à des évènements ou actions de 

communication pour promouvoir les activités de MEDES ou plus généralement les liens entre 

spatial et santé. 

- Contribution à l’encadrement de collaborateurs intervenant en support des tâches ci-dessus. 

 

Profil souhaité 

Le/La Titulaire devra avoir une formation d’ingénieur généraliste avec des connaissances dans le 

domaine spatial et / ou de la santé. Une expérience professionnelle est exigée dans les réponses à 

appels d’offres et suivi de projets.  L’anglais courant est indispensable (oral et écrit). 

Par ailleurs,  

• Vous êtes réactif(ve) et force de proposition, vous avez le sens du résultat 
• Vous êtes organisé(e) 
• Vous savez allier travail en équipe et autonomie 
• Vous avez des qualités rédactionnelles  
• Vous avez une appétence pour les environnements scientifiques pluridisciplinaires 

 

Condition d’ouverture 

Le poste est à pourvoir le plus rapidement possible sous forme de contrat CDI. 

Le salaire sera à définir selon le profil du candidat.  

Lieu de travail : Toulouse + déplacements à prévoir en France et en Europe.  

 

Vous êtes intéressé(e) ?  

Merci d’adresser CV + Lettre de motivation, par email à l’adresse suivante :  

recrutement-medes@medes.fr 
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