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

Un(e) stagiaire Assistant(e) chargé(e) de Marketing Direct (H/F) 
Stage à pourvoir pour le 1er septembre 2017  

(entre 4 et 6 mois) 
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 

 
MISSIONS PRINCIPALES 
 
Vous assistez la personne en charge de la collecte de fonds de la Fondation ICM sur l’ensemble des activités de marketing 
direct et vous participez au suivi de la relation avec les donateurs. 
  
Plus particulièrement vous apportez votre soutien sur : 

 La mise en œuvre opérationnelle des actions de collecte de fonds (mailings, emailings, télémarketing, opérations 
360...) en lien avec les prestataires externes et les services internes (équipe communication et communication 
scientifique, chercheurs) 

 Le suivi de la relation avec les donateurs et le grand public: courriers, emails, appels téléphoniques 

 L’extraction de données et la mise en forme de fichiers à partir de la base de données 

 Le suivi statistique des campagnes de collecte  

 Le suivi des devis et factures 

 L’organisation d’événements dédiés aux donateurs (conférences, visites…) 

  
 

 

PROFIL 
SAVOIR-FAIRE 

 Minimum bac + 3 en marketing/communication 
 

SAVOIR 
 Aisance avec les chiffres 

 Intérêt pour les enjeux de la recherche médical et le monde associatif 

 Idéalement vous avez une expérience dans l’utilisation de bases de données 

 Connaissance de la chaîne graphique 
 

SAVOIR-ETRE 
 Rigueur, autonomie, réactivité ́et esprit d’initiative 

 Bon relationnel, esprit d’équipe 

 

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

Poste « Un(e) stagiaire Assistant(e) chargé(e) de Marketing Direct (H/F) » :  
ICM - Hôpital Pitié Salpêtrière  47 Boulevard de l’Hôpital - 75013 Paris 

mailto:recrutement@icm-institute.org

