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L’Institut IHU-A-ICM, recrute 
 

Un(e) Ingénieur prototypage (H/F) 
Poste à pourvoir dès Mars 2017  

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.  

Le Living Lab uCIL a été créé en 2015 par l’IHU et l’APHP et se situe au centre du pôle des maladies du système nerveux 

de la Pitié-Salpêtrière (Paris 13ème). Il a pour objectif d’imaginer et de proposer des innovations (technologies, 

produits, services) permettant de répondre à des besoins concrets de la chaîne de soin en neurologie et en psychiatrie. 

La plateforme de prototypage, en cours d’installation, a pour objectif de mettre à disposition des chercheurs et 

ingénieurs de l’ICM des équipements et le support nécessaires à la création de prototypes dans le domaine de l’électro-

physiologie et des interfaces cerveau-machine. 
 

POSTE 
Le poste se situe au sein de l’institut en lien avec le Living Lab uCIL®, les équipes de recherche de l’ICM et la 
plateforme de prototypage. 
Le/la Candidat(e) aura pour principale mission de matérialiser des idées novatrices dans le domaine des technologies 
médicales et des dispositifs de recherche. Il/elle choisira les technologies adéquates et les mettra en œuvre pour 
valider des concepts de produits ou des manipulations de recherche. En plus de l’aspect technique, il/elle s’assurera 
de la pertinence des solutions auprès des futurs utilisateurs avec des analyses adéquates. Enfin, le/la candidat(e) 
participera au fonctionnement de la plateforme de prototypage. 
MISSIONS PRINCIPALES 

 Études de faisabilité technique, 
 Conception et réalisation de dispositifs électroniques répondant aux besoins des chercheurs,  
 Réaliser les tests d’usage et d’acceptabilité des prototypes (innovation par l’usage),  
 Animer des ateliers de créativité en impliquant du personnel soignant, des patients et des chercheurs, 
 Participer à la veille continue sur les technologies liées aux domaines de compétences de l’institut,  
 Recherche de fournisseurs. 

 

PROFIL 

SAVOIR 
 Diplôme d'ingénieur généraliste ou électronique, un master en management de l’innovation serait un plus. 
 Expérience de 3 ans minimum impérativement en conception électronique et mécanique avec une pratique en 

prototypage rapide (arduino, raspberry pi, beagle bone, imprimante 3D, découpe laser etc…). 
 Bonnes connaissances en électronique analogique et mise en œuvre de capteurs. 
 Idéalement, vous maîtrisez des langages de développement informatique (C/C++, Python, Matlab) et 

disposez d’une connaissance en technologies sans fil (WiFi, Xbee, BT, BTLE, 3G, …). 
 Sensibilité pour les technologies médicales et leurs contraintes réglementaires. 
 Anglais courant. 

SAVOIR-ETRE 
 Sens du travail en équipe, organisé(e), rigoureux (se), curieux (se), créatif (ve). 

 

CV à envoyer à : IHU@icm-institute.org 
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