
25/10/2017 ICM-Fiche de poste Technicien(ne) / AI Histologie et électroporation in utero  

 
 

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

Un(e) Technicien(ne) ou Assistant(e) Ingénieur en Histologie et électroporation (H/F) 
Poste Inserm à pourvoir dès que possible  

COD 18 à 36 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 

L’équipe de Stéphanie Baulac s’intéresse aux gènes responsables d’épilepsie et de malformations corticales. L'objectif de 
cette mission est de réaliser l’électroporation in utero chez le modèle murin de plasmides permettant de modifier 
génétiquement le génome de manière somatique et focale afin de définir son rôle dans la génération de crises d’épilepsies 
et au cours du développement cérébral. 

 
MISSIONS PRINCIPALES 

 Le/la candidat(e) justifiera d’une expérience en expérimentation in vivo sur les modèles murins dans le respect 
des règles d’éthique. 

 Il/elle réalisera des expériences d’électroporation in utero, coupes au vibratome/cryostat, histologie, 
immunohistochimie, microscopie optique, dissection d’organes  

 Analysera des données, quantifications. 

 Participera au fonctionnement du laboratoire. 

 
 
 

 

PROFIL 
SAVOIR-FAIRE 

 Expérience dans la manipulation des modèles murins ; expérience dans le domaine d’Histologie, 
Immunohistochimie (perfusion, coupes, marquages) 

 Centre d’expérimentation dont électroporation in utero ou chirurgie si possible. 

  
SAVOIR 

 Le/la candidat(e) doit avoir des connaissances en développement cérébral. 
 

SAVOIR-ETRE 

 Le/La candidat(e) doit être autonome et capable d’interagir avec les membres de l’équipe et des plateformes 
techniques de l’ICM. 

 

 

 

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

Poste «Technicien(ne) ou Assistant(e) Ingénieur (h/f)» :  
ICM - Hôpital Pitié Salpêtrière  47 Boulevard de l’Hôpital - 75013 Paris 

mailto:recrutement@icm-institute.org

