CTO / Directeur Recherche et Développement
Contexte
Neurallys est une start-up spécialisée dans les neurosciences, basée à Caen et à Paris au sein de
l’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière, développant un dispositif médical implantable connecté
innovant pour les patients souffrant d’hypertension intracrânienne. La société évolue dans un contexte
international et s’est vu décerner divers Prix, attestant de la qualité de son innovation.
Pour accompagner le développement de la société, un poste de CTO / Directeur(trice) R&D est ouvert
sur notre site de Caen. Il/elle participera entre autres à la définition de la stratégie globale de
l'entreprise en matière de développement de produits et services.
Les principales missions
Les principales missions qui vous seront confiées :
o
o
o
o
o

Élaborer la stratégie de développement produit en accord avec la politique qualité et
affaires réglementaires.
Planifier le développement produit jusqu’à la fin des essais cliniques et s’assurer que
le planning de développement et le budget sont en accord avec les objectifs de la
société.
Participer au processus de sélection et d’audit des fournisseurs.
Participer activement au développement du produit lui-même en étant impliqué(e)
dans certaines tâches du développement produit.
Anticiper et rechercher les ruptures technologiques afin de maintenir l'entreprise dans
une position de leadership.

o

Identifier de nouvelles opportunités de collaboration cliniques, scientifiques et
technologiques avec des partenaires industriels ou académiques.

o
o

Faire le porte-voix de la société sur les plans scientifiques et techniques.
Participer aux côtés du Directeur Qualité/Affaires Réglementaires à la mise en place
du système qualité.
Encadrer l’équipe de développement produit.
Participer au recrutement de nouveaux talents pour l’activité R&D.
Participer au comité de direction en tant que membre.

o
o
o

Profil du candidat
De formation scientifique Bac+5 à Bac+8 plus dans les domaines technologiques pointus liés à
l’électronique, aux microsystèmes ou au logiciel, vous avez une expérience significative de plusieurs
années en développement de dispositifs médicaux actifs et en encadrement d’équipe. Vous aimez
relever les challenges techniques avec de hautes technologies. Vous aimez travailler en équipe dans
environnement motivant, dynamique et multidisciplinaire. La pratique courante de l’anglais est
obligatoire.
Type de Contrat : CDI, salaire selon profil.

Envoyer CV et lettre de motivation à: philippe.auvray@neurallys.com - CEO

