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MaaT Pharma est une société de biotechnologie, leader de l’industrie, mettant en œuvre une approche médicale 
innovante centrée sur le microbiote intestinal afin de traiter des maladies graves dans le domaine de l’oncologie. En nous 
appuyant sur notre expertise du microbiote intestinal, nos compétences en développement de médicaments et notre 
plateforme de biologie computationnelle gutPrint®, nous avons développé un pipeline constitué de plusieurs candidats-
médicaments. Le plus avancé est actuellement évalué en essai clinique de Phase 3.  
 
Toujours animés par notre esprit de pionnier, nous sommes aujourd’hui la première société microbiote cotée en Europe 
continentale, avec une entrée en bourse sur EURONEXT Paris en novembre 2021. Nous avons une approche humaniste de 
notre aventure entrepreneuriale. Chaque recrutement est l’opportunité de consolider notre capital humain riche et divers, 
qui atteindra bientôt 50 personnes.  
 
Actuellement basés à Lyon (7ème), nous recherchons un(e) :  

 

Stagiaire en Business Intelligence (H/F) 
Poste ouvert aux personnes en situation de handicap 

Description de poste 

Ce poste de stage est disponible à partir de janvier 2023 au sein de l’équipe Propriété intellectuelle (PI) de notre siège 
social. Au cours de votre stage, vous travaillerez en étroite collaboration avec un gestionnaire de PI expérimenté sur des 
tâches diverses. 

Vos principales missions  

• Veille concurrentielle : identification et caractérisation des nouveaux concurrents, veille des acteurs connus 
(brevets, articles scientifiques, essais cliniques, web…) 

• Gestion du portefeuille de propriété intellectuelle : stratégie et poursuite des brevets et des marques  
• Gestion de l’innovation : identification, caractérisation et protection des inventions 
• Soutien aux clients internes : recherche d’informations techniques et marché 
• Formation : participation à la sensibilisation à la propriété intellectuelle dans toute l’entreprise 

 
Qualifications et expérience  

• Vous êtes titulaire d’un master ou d’un doctorat en sciences de la vie 
• Vous êtes intéressé(e) par les nouvelles technologies : bio-processus, bio analyse, bio-informatique… 
• Vous avez une appétence pour le business et la science 
• Vous êtes à l’aise avec la gestion des projets et l’analyse des données  
• Vous possédez de solides compétences analytiques et une capacité reconnue à synthétiser des informations et 

des sujets complexes 
• Capacité à travailler en collaboration avec différents clients internes (R&D, affaires réglementaires, cliniques, 

services non cliniques, ect.)  
• Fort esprit d’équipe  
• Autonomie 
• Excellentes compétences linguistiques en anglais et en français tant à l’oral qu’à l’écrit  
• Les notions de Propriété Intellectuelle et une première expérience dans l’industrie pharmaceutique/ ou des 

biotechnologies sont un plus.  
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Votre rigueur et votre enthousiasme seront un atout pour réussir dans cette mission. 
Ce rôle vous permettra d’évoluer dans un environnement bienveillant qui peut vous donner de l’autonomie dans vos 
missions. 

Travailler chez MaaT Pharma, c'est   

Un environnement de travail convivial et stimulant, avec des challenges, au sein d'une équipe passionnée... mais aussi 
l'opportunité de développer vos compétences et d'évoluer. 

Si vous êtes motivé(e) pour rejoindre une équipe curieuse et passionnée, à taille humaine et évoluant dans un 
environnement entrepreneurial et innovant, alors rejoignez-nous en postulant à cette offre ! 

Si vous êtes intéressé(e) par ce stage chez MaaT Pharma et que vous répondez aux critères ci-dessus, veuillez envoyer un 
email avec votre CV et votre motivation à : careers@maat-pharma.com. 
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