
 

 

 

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

Un(e) Technicien(ne) Drosophile expérimenté(e) (H/F) 

CDD 12MOIS – Début Novembre 2017 

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 

L’équipe internationale « Développement du cerveau » du professeur Bassem HASSAN offre un poste de 
technicien(ne) Drosophile expérimenté(e). Le/la candidat(e) retenu(e) sera en charge de l’entretien et maintien d’un 
fonctionnement optimal de la plateforme Drosophile. Il/elle veillera sur le stock de Drosophiles, son transfert et de sa 
bonne santé ; et soutiendra les chercheurs dans leurs travaux. Ce poste est en contact directe avec les chercheurs et 
présente un environnement de travail scientifique de haut niveau. 

 
 
 

PROFIL 
SAVOIR-FAIRE 

 Vous avez une expérience de travail en laboratoire (2-5 ans) 

 
SAVOIR 

 Bac + 2 (BTS, IUT, etc.)  

 La maîtrise de l'anglais est obligatoire 

 Maîtrise du pack office et Internet  

 Connaissance secteur : biologie  

 Une première expérience de travail avec les drosophiles serait fortement appréciée. 
 

SAVOIR-ETRE 
 Le/la candidat(e) devra être autonome, très organisé(e), réactif(ve) et capable de suivre rigoureusement les 

procédures et protocoles.  

 Respect de la confidentialité des informations traitées. 

 Vous aimez le travail en équipe et êtes doté(e) d'un excellent relationnel. 
 

 

 

 

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

Poste «Un(e) technicien(ne) drosophile (h/f)» :  
IHU-A-ICM - Hôpital Pitié Salpêtrière  47 Boulevard de l’Hôpital - 75013 Paris 

mailto:recrutement@icm-institute.org

