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         L’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM), recrute 
 Un(e) Assistant(e) de Direction Bilingue (H/F)  

Poste à pourvoir pour mi-décembre 2017 
Remplacement pour congé parental - CDD 9 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.  

POSTE 

MISSIONS PRINCIPALES 

Au sein d’un environnement exigeant, vous assistez le Président et le Directeur Général de l’Institut :  

• Vous assurez le secrétariat courant du Président et du Directeur Général : standard téléphonique, traitement 
du courrier, prise de notes, courriers, mails, notes de frais, tenue à jour des dossiers, classement et 
archivage, suivi des agendas, accueil des visiteurs, commandes (fournitures et autres frais afférents à la 
Direction), suivi de budget, 

• Vous mettez en place et suivez l'organisation afférente aux réunions de Direction,  

• Vous organisez les déplacements à l’aide de plusieurs logiciels, 

•  Vous préparez les présentations PowerPoint/Excel/Word afférentes à la Direction,  

• Vous êtes amené(e) à participer à divers comités et à rédiger les comptes rendus,  

• Vous assurez auprès des différents services une coordination des interfaces,  

• Vous assurez le traitement de certains dossiers.  

  
 

 
PROFIL 

SAVOIR-FAIRE 
• Niveau d’expérience : 5 à 10 ans  

 

SAVOIR 
• Niveau de formation : Bac + 2 « BTS Assistante de Direction » minimum  

• Parfaite capacité rédactionnelle  

• Anglais courant, voire bilingue   

• Excellente maitrise du Pack Office : Excel, Word, Power Point   
 

SAVOIR-ETRE 
• Vous respectez la confidentialité des informations traitées,  

• Vous savez faire preuve d'autonomie, d'organisation, d'une grande réactivité et de beaucoup de rigueur, 

• Vous anticipez et appréciez la charge de travail pour la planifier,  

• Vous travaillez en binôme avec une autre assistante, aimez le travail en équipe et êtes doté(e) d'un excellent 
relationnel, 

• Evoluant dans un environnement complexe, vous faites preuve de diplomatie et d’adaptabilité.  

 

CV et lettre de motivation à envoyer à : recrutement@icm-institute.org 
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