
 

 
 

Consultance OncoSTART 
 
 
Depuis plus de treize ans, MATWIN (filiale d’Unicancer) se positionne comme la seule plateforme nationale de 
soutien à l’innovation dans la lutte contre le cancer. Depuis mai 2021, MATWIN coordonne également le 
consortium OncoSTART spécifiquement axé sur l’entrepreneuriat en oncologie, qui réunit déjà 12 partenaires 
experts de la recherche et l’innovation dans le domaine (cancéropôles, centres de lutte contre le cancer, 
instituts Carnot, biocluster, accélérateur, organisme de formation…). OncoSTART s’inscrit dans une logique de 
filière à la fois de formation et d’accompagnement de l’écosystème d’innovation en cancérologie au sens large. 

----------------------------------------------- 
 

Dans le cadre du développement du consortium, OncoSTART recherche un soutien sous forme de consultance 
de ± 6 mois pour la coordination opérationnelle et le développement d’actions pilotées par le consortium. 
 

Missions et actions principales : 
- actions de coordination : gestion du comité de pilotage (préparation, animation, suivi des actions) 
- recherche de financement (partenariat public-privé, soutien national ou régional, financements européens…)  
- gestion opérationnelle de quelques actions portées par le consortium (actions de formation & 
événementielles) sur le 1er semestre 2023 
- développement du réseau de contacts auprès des cibles visées : futurs entrepreneurs et entrepreneurs 
engagés autour de la lutte contre le cancer, entreprises partenaires potentielles, écosystème de 
l’accompagnement (incubateurs, start-up studios, structures de valorisation, pôles…)  
 

Profil recherché : 
 
Consultant en activité avec une formation initiale type Management de l’Innovation / Business (niveau bac +5 
Master/Ingénieur), impérativement complétée par une expérience professionnelle éprouvée (± 5 ans) de la 
gestion de projets dans le secteur de la valorisation de l’innovation santé et/ou accompagnement à la création 
d’entreprise innovante en santé. Une bonne connaissance de l’environnement de la recherche en cancérologie 
et de ses acteurs serait fortement appréciée. 

 
Qualités attendues : 

 
- Excellent relationnel et capacité d’écoute et de dialogue avec des interlocuteurs d’horizons variés 
(chercheurs, entrepreneurs, institutionnels, investisseurs, structures d’interface,…)  
- Dynamisme, autonomie, organisation, réactivité,  
- Sens du travail en équipe (TPE) 
- Capacité de synthèse, aisance orale et rédactionnelle 
- Anglais courant, maîtrise des outils bureautiques 
 
 
Candidature : envoyer CV + LM (sous ref. « Consultance OncoSTART ») à contact@matwin.fr 

 
 
 

 Consultance Freelance    Télétravail total possible, avec déplacements 
Bordeaux/Paris à prévoir 

 Début :  immédiat   Forfaitaire sur durée de la mission (± 6 mois) 
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