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

Un(e) Juriste expérimenté(e )spécialisé(e) en droit de la santé (H/F) 
Poste à pourvoir dès que possible 

CDI 
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. Inauguré en 

septembre 2010, l’Institut connait une croissance importante de son activité qui nécessite l’appui d’un pôle 

juridique renforcé. 

 

POSTE 

L’ICM recrute un(e) juriste) (H/F) spécialisé(e) dans le domaine de la recherche et du droit de la santé, et compétent(e) 
également en droit des affaires. Au sein du pôle juridique de l’ICM, en collaboration avec une juriste d’entreprise et 
directement rattaché(e) à la Directrice de l’Administration, le/la juriste sera en charge des missions suivantes : 

 
MISSIONS JURIDIQUES LIEES AUX ACTIVITES DE RECHERCHE  

 L’analyse, la rédaction et la négociation de conventions de recherche, de financement de projets R&D, 
contrats de prestations intellectuelles, accords de consortium, en étroite collaboration avec les fonctions 
supports et équipes de recherche, coordination de l’implémentation de la convention unique en lien avec le 
CIC et l’AP-HP 

 Conseil juridique à la Direction des Applications de la Recherche dans la mise en œuvre des conventions de 
partenariats scientifiques et/ou de partage de propriété intellectuelle 

 Conseil juridique à l’ensemble des opérationnels, chercheurs et plateformes 

 Mise en place et suivi des autorisations réglementaires nécessaires aux activités de l’Institut, notamment en 
matière de recherche ;  

 

MISSIONS JURIDIQUES D’ORDRE GENERAL 

 L’analyse, la rédaction et la négociation de tous types de contrats : contrats d’achat et d’exploitation 
d’équipements, de prestations de service, contrats informatiques, conventions de mécénat, 
conventions dans le cadre d’activités de communication 

 Le conseil et l’assistance juridique à la Direction générale et au Conseil d’Administration  

 La rédaction de notes de synthèse et de documents types à destination de la Direction et des opérationnels 
(charte éthique, guide de gestion des conflits d’intérêts…) ; 

 La veille juridique et règlementaire, notamment en droit de la santé. 

 La formation des opérationnels sur des sujets spécifiques le cas échéant 

 

DANS CE POSTE STIMULANT VOUS AUREZ LA POSSIBILITE DE : 

 Faire partie d'un Institut de recherche de renommée internationale auprès de scientifiques de renom,  

 Collaborer avec des équipes de recherche sur des projets innovants,  

 Etre force de proposition dans l’amélioration des process internes (améliorer les pratiques de travail / 
efficacité / partenariats avec les partenaires contractuels)  

 Assister à des conférences et sessions de formations internes sur des sujets d’actualité (RGPD…) 
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PROFIL 

 
SAVOIR-FAIRE 

 Expérience de 5 à 8 ans minimum en tant que juriste avec une dominante rédaction et négociation de 
contrats, idéalement dans le secteur de la recherche, ayant eu à traiter des problématiques liées à la 
recherche, 

 Bonne connaissance de la réglementation récente en matière de recherche et de protection des données, 

 Expérience de 3 ans minimum dans la contractualisation en recherche clinique, 

 La connaissance du fonctionnement des établissements publics hospitaliers et de recherche français serait un 
plus. 

 
SAVOIR 

 3ème cycle en Droit de la santé, Droit des produits de santé / Droit des affaires/droit des contrats,  

 Anglais juridique courant (minimum équivalent C1 cadre européen) 

 
SAVOIR-ETRE 

 Rigueur, 

 Capacité d’écoute et de conseil / Esprit d’équipe 

 Proactivité, 

 Autonomie,  

 Bonne résistance au stress 

 Bon relationnel. 
 
 
 

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

Poste « Juriste  droit de la santé (H/F) »:  
ICM - Hôpital Pitié Salpêtrière - 47 Boulevard de l’Hôpital - 75013 Paris 

mailto:recrutement@icm-institute.org

