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

Un(e) Stagiaire M1/M2 en Management & Gestion (H/F) 
Poste à pourvoir dès que possible 

Stage de 9 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 Maladie d’Alzheimer à l’Institut du Cerveau et de la Moelle (ICM) recrute un(e) stagiaire de 
M1/M2 en management & gestion. 
 
Le/la Stagiaire s’occupera d’un réseau européen de l’European College of Neuro Psychopharmacology 
(ECNP) sur la trisomie 21 que coordonne le Dr. Marie-Claude Potier, chef de l’équipe Maladie 
d’Alzheimer. 
https://www.ecnp.eu/research-innovation/ECNP-networks/List-ECNP-Networks/Down-syndrome.aspx 
 
MISSIONS PRINCIPALES 

 Le/la stagiaire organisera et participera aux « conference call » et réunions et rédigera les 
rapports 

 Il/elle gèrera les mails et s’occupera de la mise à jour du site Web et des informations. 

 Le/la candidat(e) établira des liens entre l’équipe de recherche et les services de gestion et 
d’administration de l’ICM. 

 
 

 

PROFIL 
SAVOIR 

 Une bonne pratique de l’anglais (parlé et écrit),  

 Une connaissance du milieu Scientifique serait un plus  
 

SAVOIR-ETRE 

 Vous aimez le travail en équipe et avez le sens de la communication  

 Vous êtes rigoureux(se) et organisé(e)  
 

 

 

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

Poste « Un(e) Stagiaire M1/M2 en Management & Gestion (h/f)» :  
ICM - Hôpital Pitié Salpêtrière - 47 Boulevard de l’Hôpital - 75013 Paris 

https://www.ecnp.eu/research-innovation/ECNP-networks/List-ECNP-Networks/Down-syndrome.aspx
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