
   

05/01/17 IHU-Fiche de Poste Chargé-e de Mission-05-2017 V1 

L’Institut de Neurosciences Translationnelles (IHU-A-ICM), recrute 
 

Un(e) Chargé(e) de Mission (H/F) 
Poste à pourvoir dès que possible 

CDD 18 mois 
A Paris 13ème 

 

L’Institut IHU-A-ICM est une Fondation de Coopération Scientifique qui regroupe les expertises scientifiques et médicales 

de quatre partenaires publics (AP-HP, CNRS, INSERM et UPMC) et privés (ICM et IFRAD). Notre mission est de développer 

des nouvelles stratégies thérapeutiques, des formations, des découvertes afin d’améliorer la prise en charge et de ralentir 

ou réparer les lésions des maladies du système nerveux. L’IHU-A-ICM est localisé dans le plus grand hôpital européen, 

dans l’université de premier rang en France et son activité de recherche est regroupé à l’ICM qui offre un environnement 

unique associant des plates-formes technologiques, un espace d’accueil industriel et un centre d’investigation clinique. 

Cet environnement permet à l’IHU-A-ICM d’attirer les meilleures équipes internationales. 
 

POSTE 
L’IHU-A-ICM recrute un(e) chargé(e) de mission, rattaché(e) au Directeur Financier. Le/la candidat(e) travaillera 
notamment en étroite collaboration avec la Direction Générale, les Directeurs fonctionnels, les chercheurs et 
cliniciens de l’Institut. 

MISSIONS PRINCIPALES 
 Elaboration du budget prévisionnel et suivi budgétaire en collaboration avec le Directeur Financier et avec 

les responsables des différents projets : réalisation et mise à jour de tableaux de bord, 

 Réception des demandes d’équipement et de recrutement : vérification de l’adéquation au projet et au 
budget, transmission aux membres décisionnels et fonctionnels pour validation et traitement, 

 Participation au reporting annuel demandé par le CGI et l’ANR : suivi d’indicateurs, rédaction du rapport 
annuel, etc. 

 Participation à la rédaction de conventions de collaboration et/ou de financement entre les équipes de 
recherche et l’IHU-A-ICM (projets de recherche clinique académiques ou industriels) ; suivi de ces 
conventions (circuits de signature, mise en facturation). 

MISSIONS PONCTUELLES  

 Soutien à la gouvernance et Animation : 

 Préparation, organisation et participation aux réunions des différentes instances de gouvernance de 
l’IHU-A-ICM : Conseil d’Administration, Comité Exécutif, réunions hebdomadaires d’administration, 
rédaction et diffusion des comptes rendus, 

 Conception et rédaction de rapports, comptes rendus, 

 Participation aux réunions du Club National des IHU. 

  

PROFIL 
SAVOIR-FAIRE 

 Vous justifiez d’une expérience d’au moins 5/7 ans dans une fonction de contrôle de gestion ou contrôle 
financier de préférence dans un environnement multi-sociétés. 

.  
SAVOIR 

 Bac +4/5 Ecole de Commerce ou équivalent universitaire avec une option contrôle de gestion/audit/finance,  
 

SAVOIR-ETRE 
 Polyvalence, capacités d'anticipation, sens du relationnel et implication sont des atouts importants pour 

réussir dans cette fonction opérationnelle à fort enjeu. 
 

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

Poste « Un(e) Chargé(e) de Mission (h/f)» :  
IHU-A-ICM - Hôpital Pitié Salpêtrière -  47 Boulevard de l’Hôpital - 75013 Paris 

mailto:IHU@icm-institute.org

