
 

20/02/17 ICM-Fiche de Poste-Assistante BilinguePr Hampel-2017 

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

Un(e) Assistant(e) Bilingue Anglais H/F  
Poste à pourvoir dès que possible 

CDD 12 mois à temps-partiel 4/5ème 
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 

Dans le cadre des activités du Professeur Hampel dans le domaine de la recherche sur la maladie d’Alzheimer et 
syndromes apparentés nous recrutons un(e) assistant(e) bilingue qui sera en charge du suivi administratif et 
financier de l’équipe. Le/la candidat(e) aura à réaliser des tâches administratives, de coordination et de 
communication. 

 
MISSIONS PRINCIPALES. 

 Aide à la constitution de dossiers : « Appels à projet », à la rédaction de documents de recherche et aux 
publications. 

 Organisation de réunions scientifiques et participation aux comptes rendus. 

 Assistante du Professeur Harald Hampel : suivi des agendas, gestion des courriels, organisation des 
déplacements et participation aux congrès, classement et archivage des documents et des données de 
recherche, comptabilité, gestion des rendez-vous, accueil des visiteurs, et gestions des commandes, 
prépare les présentations Power Point/Excel/Word à la Direction. 

  
 

PROFIL 
SAVOIR-FAIRE 

 Vous justifiez déjà d’une expérience professionnelle de 5 ans minimum  

 
SAVOIR 

 Baccalauréat + 2 et formation complémentaire de secrétariat de direction « BTS Assistante de Direction » 
minimum  

 Maitrise des logiciels informatiques (Internet, Word, Excel, power point, Outlook…). 

 Bilingue Français-Anglais et idéalement connaissance de l’Allemand parlé et écrit. 

 Capacité rédactionnelle 
 

SAVOIR-ETRE 
 Vous êtes sensible à la mission de l’Institut et évoluer dans un milieu scientifique vous intéresse et vous 

motive  

 Vous savez faire preuve d'autonomie, d'organisation, d'une grande réactivité et de beaucoup de rigueur.  

 Vous anticipez et appréciez la charge de travail pour la planifier.  

 Vous respectez la confidentialité des informations traitées.  

 Vous aimez le travail en équipe et êtes doté(e) d'un excellent relationnel.  

CV et Lettre de Motivation en anglais à envoyer à : recrutement@icm-institute.org 

mailto:recrutement@icm-institute.org

