
 
 

L’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM), recrute 
 

Un(e) Chargé(e) de Communication FINDMED (H/F) 
Poste à pourvoir Janvier 2017 

CDD 18 à 36 mois 
A Paris 13ème 

 

L’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière est une Fondation privée reconnue d’utilité publique dont l’objet 
est la recherche fondamentale et clinique sur le système nerveux. Sur un même lieu, 600 chercheurs, 
ingénieurs et médecins couvrent l’ensemble des disciplines de la neurologie, dans le but d’accélérer les 
découvertes sur le fonctionnement du cerveau, et les développements de traitements sur les maladies comme : 
Alzheimer, Parkinson, Sclérose en plaques, épilepsie, dépression, paraplégies, tétraplégies, etc. 
Le consortium FINDMED a été constitué en réponse à un appel d’offre de l’Etat pour la mise en place d’une 
filière de soutien à l’Industrie du Médicament au sein des instituts Carnot.  
Il est constitué par plusieurs instituts Carnot, leaders internationaux dans le domaine de la santé : ICM 
(pathologies dégénératives et traumatiques du système nerveux central et handicap lié) qui assure également 
le rôle de coordinateur, VOIR ET ENTENDRE (pathologies et handicaps de la vision et de l’audition), PASTEUR 
MI (maladies infectieuses), CURIE-CANCER (cancers), CALYM (lymphomes), ICSA (santé animale), rejoints par 
d’autres instituts Carnot disposant d’expertises spécifiques : MINES (galénique avancée), LISA (chimie des 
lipides et vectorisation), CHIMIE BALARD (synthèse de molécules actives), CIRIMAT (galénique), STAR (chimie 
du médicament), INRIA (bio-informatique, biologie des systèmes), CEA-LIST (technologies de l’information).  
 

S’appuyant sur la notoriété de ses membres, en particulier auprès des sociétés de biotechnologie, FINDMED 
vise à structurer en réseau les plateformes technologiques nationales pouvant soutenir le développement de 
nouveaux médicaments par les TPE/PME françaises. Grâce à des actions mutualisées, FINDMED optimisera 
son offre technologique et proposera à ses partenaires industriels des outils performants pour la découverte et 
le développement de nouveaux médicaments, ainsi qu’une offre intégrée d’aide au développement préclinique 
et clinique de nouveaux actifs thérapeutiques.  
 

 

POSTE 
 
Dans ce cadre, FINDMED recrute un(e) Chargé(e) de Communication (H/F). Ce poste sera rattaché au 
Directeur Opérationnel du consortium. 
 

 
MISSIONS PRINCIPALES 
 
Concevoir, proposer, et piloter la communication du consortium FINDMED sous la direction du Directeur 

Opérationnel, et en particulier : 

 Concevoir et actualiser le site internet (en coordination avec des prestataires extérieurs si besoin), et 
faire en sorte que ce site soit un point d’entrée vers d’autres sites internet actifs au niveau de 
l’écosystème. 

 Rédiger les communiqués de presse. 

 Organiser des évènements internes réunissant l’ensemble des membres du consortium. 

 Organiser des évènements externes destinés aux représentants des PME/TPE ciblées (en coordination 
avec des prestataires extérieurs si besoin). 

 Et de manière générale venir en appui aux Chargés d’Affaires technico-commerciaux de FINDMED.   
 



 
 

PROFIL 
 
SAVOIR-FAIRE 

 Vous avez une expérience professionnelle de quelques années, idéalement acquise en partie dans 
l’industrie pharmaceutique. 

  
SAVOIR 

 Vous êtes diplômé/e d’une Grande Ecole de Commerce ou du CELSA, et avez un intérêt particulier pour 
la santé et la biologie en général. 

 Vous êtes capable de comprendre des documents techniques simples dans divers domaines (biologie, 
chimie, physique, …).  

 Vous êtes un(e) excellent(e) rédacteur/trice, doté/e d’un bon esprit de synthèse, et vous maîtrisez 
parfaitement l’anglais. 

 Vous avez une maturité vous permettant d’interagir avec les prestataires extérieurs. 

 
SAVOIR-ETRE 

 Vous êtes organisé/e, rigoureux/se et aimez le travail en équipe  
 

 

CV à envoyer à : recrutement@icm-institute.org 
(ou) Par courrier en indiquant « Service recrutement,  

Poste « Un(e) Chargé(e) de Communication FINDMED (H/F)» :  
ICM - Hôpital Pitié Salpêtrière - 47 Boulevard de l’Hôpital - 75013 Paris 
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