
 

21/03/17 – IHU-Fiche de poste AI Histologie classique V1 

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

Un(e) Assistant(e) Ingénieur Technique Histologie classique (H/F) 
Poste à pourvoir 1er juin 2017 

CDD  12 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’activité de l’assistant(e) ingénieur sera réalisée sur la plateforme d’histologie de l’ICM. Cette plateforme est ouverte à 
l’ensemble des équipes de l’institut ainsi qu’aux équipes extérieures (académiques ou industrielles). La plateforme met 
en œuvre des techniques histologiques de la préparation des échantillons jusqu’à l’observation microscopique.  
  

MISSIONS PRINCIPALES 
 Gestion du bon fonctionnement des équipements (maintenance, suivi de réparation) 

 Coupe au cryostat, microtome à paraffine, microtome à congélation, vibratome 

 Réalisations de colorations type Hématéine, Crésyl violet,  

 Réalisations d’immunohistochimies  

 Inclusions en paraffine 

 Gestion du bon fonctionnement des équipements (maintenance, suivi de réparation) 

 Formation des utilisateurs aux différentes techniques histologiques (coupes, colorations, immunohistochimies, etc.)  

 Réalisation de prestations (coupes, colorations, immunohistochimies, etc.) 
 

MISSIONS SECONDAIRES 
 Gestion des commandes 

 Préparations des solutions et participation aux activités de routine (aliquotage, pH,..) 
 

Profil 
 
SAVOIR 
 Titulaire d’un BTS ou DUT 

 Connaissance d’histologie de base 

 Des notions de neuro-anatomie seraient un plus  

 Une expérience du travail en plateforme serait un plus   

 Pratique de l’anglais pour interagir avec les utilisateurs non-francophones et également accéder aux 

documentations techniques internationales.   

 Maitrise du Pack Office : Excel, Word, Powerpoint 

SAVOIR-ETRE 
 Le/la candidat(e) doit être motivé(e), autonome et aimer travailler en équipe  

 
CV et Lettre de motivation à envoyer à : IHU@icm-institute.org 

(ou) Par courrier en indiquant «Service recrutement, Poste « Assistant ingénieur Technique Histologie classique» 
IHU-A-ICM, Hôpital Pitié Salpêtrière 47 Boulevard de l’Hôpital - 75013 Paris 
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