Assistant(e) chef de projet évènementiel

Association France Biotech :
Créée en 1997, France Biotech (www.france-biotech.fr) est l’association qui fédère en France les
entreprises de l’innovation en santé (biotechs, medtechs, e-santé) et leurs partenaires experts
(industriels de la santé, sociétés de conseil ou de services, instituts de recherche, pôles de
compétitivité,…). Sa raison d’être est de faciliter en France l’innovation dans la santé et d’aider les
start-ups et les PME de ce secteur à devenir des entreprises performantes et capables de concevoir
rapidement de nouvelles solutions pour répondre aux besoins des patients. France Biotech a un rôle
(i) d’animateur de cet écosystème en pleine évolution, (ii) de « Think tank » par la richesse des travaux
produits par ses 9 commissions et 2 groupes de travail et (iii) d’interlocuteur privilégié auprès de la
puissance publique. France Biotech compte aujourd’hui plus de 250 membres.
France Biotech a été à l’initiative du « HEALTHTECH INVESTOR DAYS » (www.htid-paris.com),
l’événement européen du financement de l’innovation santé, basé à Paris. Durant deux jours, des
rencontres « business » entre investisseurs mondiaux, sociétés européennes de la Healthtech
(biotech, medtech, e-santé) et groupes pharmaceutiques ont lieu, en parallèle d’un cycle d’une
dizaine de conférences animées par un panel d’experts internationaux. L’événement est placé sous le
Haut Patronage du Président de la République française.
Mission :
Pour cette deuxième édition, l’équipe de France Biotech, et en son sein la Commission HTID
coordonnant l’événement, recherchent un(e) Assistant(e) chef de projet événementiel qui aura pour
mission d’assister l’équipe dans la préparation et gestion de cet événement qui se tiendra à Paris les
22 et 23 juin 2020.
Le / la futur( e ) assistante chef de projet événementiel participera activement à appuyer notamment
la Commission HTID qui pilote l’événement & l’équipe France Biotech dans les différentes tâches
opérationnelles liées à la préparation de l’événement, à savoir :
•
•
•
•
•
•
•
•

l’organisation et gestion des comités de pilotage afférent à l’organisation de l’évènement ;
le suivi des actions décidées par les comités en place ;
un appui au démarchage et recrutement de sociétés européennes participantes ;
un appui administratif pour l’inscription des sociétés participantes ;
à la logistique de l’événement (organisation générale, incluant la gestion de la billetterie, le
lien avec les prestataires techniques, …) ;
aux actions de communication, en lien avec les agences de presse/communications
à la gestion des relations institutionnelles auprès de la puissance publique, en appui du
Délégué Général et de la Commission HTID
à la mise à jour des outils digitaux favorisant le marketing de l’événement.

Cette liste est non exhaustive.
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Qualités requises :
•
Maîtrise de l’anglais indispensable (événement international)
•
Travail en équipe
•
Adaptabilité et polyvalence
•
Bonne gestion des priorités
Lieu : France Biotech à l’Institut Imagine, 24 bd du Montparnasse,
75015 Paris. Metro Duroc 10 ou Falguière L12
Prise de poste : Dès que possible
Type de contrat : Convention de stage 6 mois

Contact : contact@france-biotech.org

N° TVA Intracommunautaire : FR85417666278 – Code APE : 913 – Siret : 417 666 278 00045

