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SCALE-UP AND GROW A HEALTHTECH START-UP (Bras droit CEO) 

 
 

* * * 
 

Entreprise : ADLIN Science 

Période : 2023 – 2024 

Tuteur entreprise : Paul Rinaudo, CEO 

Lieu : Paris, 96 BIS boulevard Raspail, 75006, PARIS 

 
* * * 

 
ADLIN Science 

 

ADLIN Science est une digital Healthtech intégrée au programme d'incubation Booster 

du Genopole et au sein d’Agoranov, et lauréat de la Bourse French Tech Emergence 

ainsi que des concours d’innovation i-Lab et i-Nov de Bpifrance, dédiée aux start-up 

DeepTech.  

Nous sommes une société à mission qui a pour but de devenir un acteur fédérateur 

majeur dans l’essor de la médecine de précision en valorisant la recherche scientifique 

publique (instituts publics, hôpitaux) & privée (Santé, agroalimentaire, cosmetics) . Nous 

développons une plateforme digitale permettant d’accompagner nos clients/partenaires 

de la génération de données interopérables, à leur exploitation jusqu’à la 

publication/émergence du produit. ADLIN permet aux biologistes, aux bio-

informaticiens et aux mathématiciens de collaborer au sein d’équipes multidisciplinaires 

de façon plus efficace en valorisant scientifiquement puis économiquement leurs 

données et leurs travaux au sein d’une marketplace. 

 

Au-delà de tout, ADLIN Science est une start-up animée par une culture d’entreprise 

unique !  
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Descriptif du projet  

 

 

ADLIN Science a clôturé une première levée de fonds qui va financer sa croissance 

rapide et son développement produit en 2023. La mission va consister à épauler le CEO 

comme bras droit au cœur du fonctionnement de l’entreprise dans :  

 

1. La mise en place de la nouvelle organisation et du management de l’innovation 

dans les équipes.  

 

2. La gestion des relations institutionnelles et la mise en œuvre de la stratégie de 

communication digitale 

 

3. l’intégration des programmes d’innovation (blockchain, IA) dans la roadmap 

produit, en articulant les moyens financés par les subventions BPI i-Lab et i-Nov 

(le niveau d’implication technique sera adapté en fonction du profil du candidat). 

 

Méthodologie envisagée 

 

 

1. Sur la première mission, vous serez amené(e) à comprendre l’ADN d’ADLIN Science et 

les missions de ses équipes pour proposer l’organisation type et la nature des 

interactions entre les différents métiers (scientifique, produit, data solution & tech, 

marketing&sales, customer success,…) dans une phase de forte croissance. Les enjeux 

importants associés tourneront autour de la préservation de la culture d’entreprise, de la 

communication et du management de l’innovation sur des marchés qui demandent une 

grande adaptation. 

 

2. Sur la seconde mission, vous établirez la stratégie d’approche des institution (institution 

d’Etat, universités/Instituts publiques, hôpitaux) et accompagnerez le CEO dans sa mise 

en œuvre (préparation des rendez-vous, participation, follow-up).  

 

3. Sur la troisième mission, vous concrétiserez en collaboration avec le Chief Product 

Officer, la manière dont la blockchain et les solutions IA seront déployées dans la 

plateforme, en prenant en compte les contraintes techniques et d’usages de nos 

utilisateurs. Suivant le profil de candidat, il pourra directement contribuer à la mise en 

œuvre de l’innovation avec les équipes en charge.  
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Profil(s) recherché(s) 

 

Les 3 missions adressent autant un profil business qu’un profil ingénieur. Le niveau de 

profondeur sur la 3ème mission dépendra des compétences du candidat.  

 

Les compétences clés que l’on recherche :  

 

1. Ne pas avoir peur de la diversité des sujets : vous serez au cœur d’une vraie 

expérience entrepreneuriale ! 

2. Aimer les challenges et savoir vous adapter à des sujets que vous ne connaissez 

pas : vous serez là pour apprendre aux côtés d’une équipe pluridisciplinaire, 

jeune et géniale ! 

3. Savoir remettre en cause les statut quo et bouger les lignes : vous intégrerez une 

start-up en forte croissance, impliquant que vous sachiez réagir agilement à des 

situations nouvelles, avec un réel esprit d’initiative ! 

 


