
  

 
 
 

 
Chargé.e. de mission à l’international (H/F) 

 
 
GENOPOLE (Groupement d’Intérêt Public) a pour vocation de développer un biocluster de 
recherche en génomique, post-génomique et d’entreprises de biotechnologies (santé et hors 
santé) autour de plates-formes technologiques et de services mutualisés. 

Genopole a notamment pour mission, grâce à un accompagnement adapté : 

• de renforcer une recherche d’excellence, 
• de favoriser l'implantation sur le site, d'entreprises de biotechnologie grâce notamment à 

des actions de prospection sur le plan national et international 
• de susciter la création de nouvelles entreprises  
• de faciliter l’accélération de leur croissance 
• d’assurer le leadership à l’Europe et à l’international 

 

Le biocluster Genopole regroupe aujourd'hui 87 entreprises de biotechnologies, 17 laboratoires 
académiques de recherche et 28 plates-formes et infrastructures mutualisées (près de 2500 
personnes). Genopole entretient depuis déjà plusieurs années une démarche internationale 
comme en témoignent par exemple ses partenariats au Canada, en Chine, en Tunisie ou encore 
en Corée du Sud et sa participation à des réseaux tels que la « French Health Tech » ou encore 
l’ »Association of University Research Parks ». 

Dans le cadre du développement de notre biocluster, nous recrutons sur un poste en CDI un(e) : 
Chargé(e) de mission à l’international. 
 
Missions et activités 
 
Rattaché.e. à la Directrice Générale Adjointe, vous avez pour mission de participer à la définition 
de la politique internationale (hors Europe) de Genopole, d’en assurer la mise en œuvre et le 
suivi, et d’accompagner le GIP et les acteurs du biocluster en matière de politique et affaires 
internationales. Vous travaillez en étroite collaboration avec le personnel du GIP Genopole, les 
acteurs du biocluster, les partenaires institutionnels et autres structures d’innovations régionales, 
nationales et internationales.  
 
 
 
 
 
 
 



  

À titre de représentant de Genopole, le ou la chargé.e de mission à l’international assure les 
activités suivantes : 
 

- Agir comme ambassadeur/ambassadrice dans un certain nombre de conférences et 
manifestations internationales dans le domaine des biotechnologies. 

- Animer ou participer à des réseaux internationaux de renom pour une meilleure visibilité. 
- Identifier et documenter des partenaires stratégiques potentiels au sein des bioclusters 

ciblés pour le GIP Genopole ou pour des acteurs du biocluster. 
- Suivre et assurer des relations durables avec les bioclusters déjà partenaires du GIP et 

du biocluster. 
- Participer à l’élaboration d’actions structurantes entre le GIP Genopole ou des acteurs du 

biocluster et ses partenaires stratégiques potentiels à l’international. 
- Organiser et animer des missions à l’international pour le GIP Genopole ou des acteurs 

du biocluster. 
- Organiser et diriger l’accueil de délégations étrangères à Genopole. 
- Collaborer à la production du matériel de communication et de promotion en version 

anglaise de Genopole (Newsletter internationale). 
 

Profil 
 

- Vous disposez d’une formation supérieure ou d’expériences professionnelles en gestion 
de projets/partenariats internationaux, ou en affaires internationales. Un doctorat en 
sciences du vivant serait apprécié. 

- Vous avez une bonne connaissance de la R&D, ou des écosystèmes de l’innovation, ou 
du monde des petites et moyennes entreprises dans le domaine des biotechnologies. 

- Vous avez une expérience pratique du montage et de la gestion de partenariats 
internationaux. 

- Vous avez de très bonnes capacités d’organisation de projets entre partenaires d’origines 
culturelles différentes. 

- Vous avez de fortes qualités personnelles au plan du relationnel. 
- Vous avez le sens du travail en équipe et de l’expérience du travail en mode projet 
- Vous avez un très bon niveau d’anglais à la fois au plan oral et au plan de l’écriture.  

Conditions du poste :  
- Poste en CDI à pourvoir au plus tôt  
- Possibilité d’accueil en mise à disposition ou détachement  
- Poste basé à Evry-Corbeil sur le site du Genopole 
- Des déplacements fréquents en France et à l'étranger sont à prévoir  
- Rémunération selon expérience  

 
 
Pour candidater, joindre votre cv, lettre de motivation, disponibilités et prétentions salariales à :   
https://opensourcing.com/offres-demploi/job/emploi-charge-de-mission--international-hf-25-
2974/ 
 


