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Fiche de Poste

Coordinateur Clinique et Medical Community Manager
Notre Entreprise _____________________________________________________________
®BrainTale

(https://www.braintale.fr) est une start-up basée à Paris proposant des solutions
innovantes d’aide à la décision clinique pour les patients cérébrolésés. ®BrainTale s’appuie sur un riche
réseau de partenaires hospitaliers français et européens, de laboratoires de recherches et d’experts
en développement web pour proposer une plateforme web unique répondant au plus près aux besoins
des praticiens hospitaliers, des patients et des familles.
Nos solutions associent des procédés robustes de quantification des altérations cérébrales et des
algorithmes d’apprentissage validés cliniquement sur de grandes cohortes de patients1 pour délivrer
des pronostics compatibles et demain indispensables à la pratique clinique.

Missions ____________________________________________________________________
Contribuer à la diffusion de nos solutions dans les grands centres hospitaliers Européens
• Construire et développer les moyens de formation et de labellisation des Centres utilisateurs
• Assurer la cohérence des outils et supports de communication à destination des utilisateurs
(médecins) et des parties prenantes (manipulateurs radio, notamment)
• Assurer la présentation de nos solutions auprès des utilisateurs
• Animer et fédérer la communauté des utilisateurs.
• Préparer et participer aux congrès médicaux
• Être force de proposition pour les éléments marketing
• Proposer l’évolution des produits pour répondre au plus près aux besoins des utilisateurs
• Réaliser la veille concurrentielle

Profil _______________________________________________________________________
Scientifique (médecin, pharmacien, PhD, ingénieur) avec au moins 10 ans d’expérience dans la
coordination et/ou la vente de produits de santé auprès d’établissements hospitaliers
Au moins 3 années d’expérience en PME de moins de 50 personnes
Expérience en France et idéalement en Europe
Connaissance de l’environnement hospitalier et des acteurs clés
Connaissance des logiciels médicaux, idéalement en radiologie

Qualités recherchées__________________________________________________________
Autonomie et sens de la communication et de la pédagogie.
Dynamisme et créativité
Rigueur et exigence.
Goût pour le travail en équipe pluridisciplinaire (cliniciens, ingénieurs, commerciaux, …).

Contrat et rémunération_______________________________________________________
Contrat à durée indéterminée
Rémunération à discuter

Lieu________________________________________________________________________
Agoranov, 96 Bis boulevard Raspail 75006 Paris

Postuler____________________________________________________________________
Postuler par mail contact@braintale.fr, en joignant un CV détaillé ainsi que tout autre document que
vous jugerez utile pour appuyer votre candidature.

1 Lancet Neurol. 2018 Apr;17(4):317-326

