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

Un(e) stagiaire Post-Doctoral (H/F) 
Poste à pourvoir Dès que possible 

CDD 
A Paris 13ème 

 

L’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière est une Fondation privée reconnue d’utilité publique 

septembre 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. Inauguré en septembre 2010, l’Institut connait une croissance importante de son 

activité qui nécessite l’appui d’un pôle juridique renforcé. 

POSTE 

MISSIONS PRINCIPALES 
 

 Déterminer le rôle d’une mutation spécifique caractéristique d’un sous-type rare de tumeur à l’aide de 
modèles in vitro et in vivo.  

 Le/la candidate sera responsable en premier de ce projet et signataire en premier des publications 
afférentes 

 Le/la candidate interagira avec d’autres équipes de l’ICM et des collaborateurs externes (Lille, NY) 

 
 
 

 

PROFIL 
SAVOIR-FAIRE 

 Il s’agit obligatoirement d’un premier post-doc 

 Une bonne expérience est requise dans les domaines suivants : Techniques de cultures cellulaires, de 
transfection, transduction lentivirale, Analyse des protéines (immunohistochimie, IF, western blo, 
immunoprécipitation, ELISA), Technique de base de biologie moléculaire (extraction acides nucleiques, 
PCR, RT-PCR, clonage)   

 Autonomie dans la conduite de la recherche,  

 Encadrement d’étudiant 

 
SAVOIR 

 Connaissances en biologie cellulaire, neuroscience, oncogénèse  

 Anglais courant 

 Maîtrise des outils informatiques de base statistiques 
 

SAVOIR-ETRE 
 Autonomie, curiosité, esprit d’initiative, enthousiasme 

 Vous aimez le travail en équipe 
 

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

Poste « Un(e) stagiaire Post-Doctoral (h/f)» :  
ICM - Hôpital Pitié Salpêtrière  47 Boulevard de l’Hôpital - 75013 Paris 

mailto:recrutement@icm-institute.org

