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

Un(e) Assistant(e) Gestionnaire (H/F) 
Remplacement congé maternité 

Poste à pourvoir novembre 2017 

CDD 12 mois  
A Paris 13ème 

 

L’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière est une Fondation reconnue d’utilité publique dont l’objet est la recherche 

fondamentale et clinique sur le système nerveux 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 
 
  La plateforme d’imagerie CENIR (IRM, EEG, MEG, TMS, Marche, Stéréotaxie) recrute un(e) Assistant(e) Gestionnaire  
  sur un poste à temps complet  

 
   MISSIONS PRINCIPALES 

• Gestion des achats, des commandes et des factures, 

• Aide à la gestion des protocoles de recherche,  

• Établissement et suivi des devis pour les protocoles de recherche, 

• Gestion des documents administratifs pour les protocoles de recherche, 

• Indemnisation des sujets, 

• Gestion des déplacements de l’équipe, 

• Suivi de la comptabilité des plateformes et établissement des bilans annuels, 

• Organisation des plateformes (gestion des plannings, des réunions, des badges, etc) 

• Constitution des dossiers de recrutement en lien avec la DRH 

• Information et orientation des personnels et visiteurs 
 

 

PROFIL 
 SAVOIR-FAIRE 

• Maitrise du Pack Office (Word, Excel, Power-Paint) 

• Maitrise orale et écrite de l’anglais 

• Si possible expérience antérieure de la gestion de la recherche  

 
 SAVOIR 

• Niveau Bac+2 : BTS Administratif, Gestion ou qualification équivalente 
 

 SAVOIR-ETRE 
• Vous aimez le travail en équipe et avez le goût de l’organisation, 

• Vous êtes rigoureux(se), réactif(ve) et êtes doté(e) d'un excellent relationnel, 

• Vous respectez la confidentialité des informations traitées  
 

 

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

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