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

Un(e) Ingénieur d’Etude en Bio-Informatique (H/F) 
Poste à pourvoir dès que possible 

CDD 18 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. 

POSTE 

L’équipe de Biotechnologie et Biothérapie caractérise le répertoire des transcrits codants et non codants 
et la structure globale de la chromatine de populations spécifiques de neurones humains purifiés 
impliquées dans la maladie de Parkinson.  
Pour effectuer les analyses bio-informatiques RNA-seq et ATAC-seq, l’équipe recrute un(e) ingénieur 
d’étude en bio-informatique qui travaillera en étroite collaboration avec la plateforme de bio-
informatique de l’ICM. 
 
MISSIONS PRINCIPALES 

Le/la candidat(e) recruté(e) sera en charge de l’analyse d’un grand nombre de données RNA-Seq (analyse 
transcriptome et extraction des répertoires de transcrits non-codant) et ATAC-Seq (cartographie des 
zones ouvertes de la chromatine et extraction des régions promotrices et régulatrices).  

Il/elle effectuera les analyses comparées des différents jeux de données qui auront été générées. 

 

PROFIL 
SAVOIR-FAIRE 

 Vous avez une expérience d’au moins 1 an 
  

SAVOIR 

 Titulaire d'un Master ou diplôme d'ingénieur en bio-informatique 

 Maitrise environnement Unix, R, et d'un langage de script (python , perl ...) 

 Expérience souhaitée en analyse de séquençage haut débit (RNA-Seq, ATAC-Seq ...) 

 Connaissances des bases de données génomiques publiques (UCSC...) 

 Capacités rédactionnelles synthétiques 
 

SAVOIR-ETRE 

 Vous êtes autonome, rigoureux(se) et méthodique,  

 Vous avez un esprit d’initiative  

 Vous êtes doté(e) d’excellentes aptitudes à la communication et aimez le travail en équipe 
 

 

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

Poste « Un(e) Ingénieur d’Etude en Bio-Informatique (h/f)» :  
ICM - Hôpital Pitié Salpêtrière - 47 Boulevard de l’Hôpital - 75013 Paris 

mailto:recrutement@icm-institute.org

