OFFRE D’EMPLOI
STAGIAIRE DE NIVEAU BAC+5 EN BUSINESS
DEVELOPMENT (H/F)
MI-mAbs (Marseille Immunopôle monoclonal Antibodies) est une plateforme immunotechnologique
de service, dédiée à accélérer la mise au point de nouveaux anticorps monoclonaux en oncologie et
inflammation à Marseille.
MI-mAbs est une interface entre la découverte d’une cible thérapeutique et l’entrée en développement
d’un candidat médicament. La plateforme est capable de générer les Anticorps médicaments, de les
modifier puis de les valider en pharmacologie in vitro et in vivo.
Ses partenaires fondateurs sont Aix-Marseille Université, le Centre d’Immunologie de Marseille Luminy
(CIML), le Centre d’immuno-phénomique (CIPHE), l’Institut Paoli-Calmettes, le Centre de Recherche
en Cancérologie de Marseille (CRCM), la société Innate Pharma et le groupe pharmaceutique Sanofi.
MI-mAbs est un « démonstrateur pré-industriel » financé par le programme Investissement d’Avenir.
MI-mAbs travaille avec de nombreux clients académiques, industriels et biotechnologiques et désire
accroître son équipe pour répondre au mieux à la demande de ses clients et de ses objectifs.
Nous recherchons un/une étudiant(e) stagiaire double diplôme d’école d’ingénieur/pharma et de
commerce.

Missions
Sous la direction du responsable du développement de l’activité commerciale, vous aurez pour mission
de l’assister dans ses activités de développement du portefeuille de prospects/partenaires et de
communication.

Principales activités
 Prise de connaissances de l’offre de MI-mAbs et compréhension des technologies développées.
 Développement des actions B to B :
Identifications de nouveaux prospects, relances, restructuration et mise à jour de la base de données
clients, etc.,
 Contribution au développement des supports (présentations, conception de supports visuels,
contenus rédactionnels, etc.) adaptés aux marchés cibles, en collaboration avec l’agence de
communication.
 Contribution au montage et mise en place du plan d’action BD / communication.
 Mise en place d’actions de communication scientifique sur les réseaux sociaux (link’d in, twitter)
avec l’agence de communication.
 Participation éventuelle à des salons locaux/régionaux.

Profil recherché
De formation bac+5 en commerce spécialisé en santé ou en sciences de la vie doublé d’un diplôme de
commerce/marketing, vous êtes sensibilisé(e) aux enjeux du secteur des biotechnologies.

Vous êtes dynamique, curieux(se), et engagé(e).
Vous êtes organisé (e) et manipulez excel, power point, les réseaux sociaux avec facilité.
Vous appréciez l’autonomie et le travail collaboratif.
Adaptable, vous êtes à l’aise pour vous exprimer en anglais comme en français à l’écrit et à l’oral.

Spécificités du poste
 Stage de 6 mois.
 Le poste est basé à Marseille (Luminy).
 La convention de stage sera établie par Protisvalor, qui est le gestionnaire de la plateforme.
 Vous pourrez être amené(e) à intervenir sur les sites des différents partenaires.
Merci d’envoyer votre CV accompagné d’une lettre de motivation par email à Sabrina Barbieri,
sabrina.barbieri@univ-amu.fr
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