
               L’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM) 
recrute Cinq Ingénieur(e)s en bio-informatique (H/F) 

 
 
Dans un environnement scientifique et clinique de haut niveau, vous souhaitez contribuer au progrès 
des connaissances sur le cerveau et à la découverte de nouvelles stratégies diagnostiques et 
thérapeutiques pour les maladies du système nerveux. 
 
La plate-forme de bio-informatique et biostatistique de l’ICM, à l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, 
renforce et diversifie ses activités. 
Actuellement composée de six membres, dont deux ingénieurs spécialisés en bio-informatique 
génomique, elle recrute cinq nouveaux collaborateurs bio-informaticiens, pour les missions suivantes : 

 Traitement et interprétation de données génomiques, transcriptomiques et épigénomiques 
issues du séquençage à haut débit – 3 postes (ouverts à des candidat(e)s juniors ou 
expérimenté(e)(s) 

 Développement méthodologique et logiciel pour de nouvelles applications (génomes complets, 
profils de méthylations) – 2 postes 

 
En fonction de chaque poste, les tâches à réaliser incluent plusieurs volets, allant du développement 
et de la mise en œuvre de chaînes de traitements et d’interfaces web, jusqu’au conseil, à 
l’accompagnement et à la formation aux utilisateurs. 
 
PROFILS : 
 Connaissances : expertise en analyse de données génomiques humaines et animales (méthodes 

et données bio-informatiques) et/ou compétences en génie logiciel (algorithmique, 
programmation, calcul intensif) 

 Expérience professionnelle : candidat(e)s débutant(e)s ou expérimenté(e)s encouragé(e)s 

 Diplômes : Bac+5 (master ou ingénieur) en bio-informatique, ou niveau équivalent en 
biologie/informatique complété par une expérience professionnelle dans l’autre domaine 

 
POSTES : 
 Contrats : CDD  
 Rémunération en fonction de l’expérience 
 Début de contrat : dès que possible 
 Localisation : ICM, Hôpital Pitié-Salpêtrière, 75013 PARIS 

 
Envoyer CV et lettre de motivation à :  
recrutement@icm-institute.org et i.moszer-ihu@icm-institute.org 
 
Date limite de candidature : 1er juin 2017. 
 
L’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière est une Fondation reconnue d’utilité publique en 
septembre 2006, dont l’objet est la recherche fondamentale et clinique sur le système nerveux. Sur un 
lieu unique, dans le plus grand hôpital européen et une université de premier rang en France, 600 
chercheurs et scientifiques couvrant l’ensemble des disciplines de la neurologie collaborent dans le but 
d’accélérer les découvertes sur le fonctionnement du cerveau, et le développement de traitements pour 
des maladies comme : Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques, épilepsie, dépression ou paraplégies. 
L’ICM est localisé au cœur de Paris et offre un environnement unique associant des plates-formes 
technologiques, un espace d’accueil industriel et un centre d’investigation clinique, qui lui permet 
d’attirer les meilleurs chercheurs au niveau international. 
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