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PROFIL 
 
SAVOIR-FAIRE 

 Titulaire d'un diplôme Bac + 2 en Gestion-administration 

 Expérience professionnelle de 2 ans minimum en ADV ou comptabilité client 

 
SAVOIR 

 Maîtrise des outils informatiques et notamment Excel  

 La connaissance de SAP By Design est un atout 

 La connaissance du secteur de la recherche et/ou associatif serait un plus 
 

SAVOIR-ETRE 
 Vous êtes doté(e) d’un bon relationnel et d’une bonne capacité d’adaptation 

 Organisé(e), rigoureux(se), méthodique, vous aimez le travail en équipe 

 Curieux(se), ne pas avoir peur de chercher l’information et savoir rendre compte 

 

 
 

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

Un(e) Assistant(e) Administration des Ventes (H/F) 
Poste à pourvoir à partir d’octobre 2017 

CDD – 18 mois 
A Paris 13ème 

 

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 même lieu, 600 

chercheurs et scientifiques couvrant 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 développe actuellement ses actions de collecte et renforce son équipe dédiée à la 

collecte de fonds. 

POSTE 
 
Au sein de la Direction Financière, vous intégrez notre service comptable et intervenez sur le pôle Comptabilité Client / 
Administration des Ventes 
 

MISSIONS PRINCIPALES 
 

 Suivi des activités « Plateformes » 

o Suivi des contrats 

o Etablissement de devis 

o Suivi des facturations 

 
 Facturations diverses et analyses liées à l’activité ADV 

 Suivi des échéances et relances client 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Poste « Un(e) assistant (e) ADV (H/F)» :  
ICM - Hôpital Pitié Salpêtrière  47 Boulevard de l’Hôpital - 75013 Paris 

mailto:recrutement@icm-institute.org

