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

Un(e) Assistant(e)/Technicien(e) en électroencéphalographie (EEG) (H/F) 

Poste à pourvoir dès que possible 
CDD 18 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 

MISSIONS PRINCIPALES 
Le poste est basé à l’Institut de la Mémoire et de la Maladie d'Alzheimer (IM2A), à l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière.  
Le/la candidat(e) devra effectuer les enregistrements réalisés sur la plateforme d’électrophysiologie cérébrale dans le 
cadre des études multimodales pour essayer d’établir de nouvelles normes internationales pour le diagnostic précoce de 
la Maladie d’Alzheimer.  
 
Il/elle aura pour missions principales : 

- Préparer soigneusement le système d’EEG (Electrical Geodesics Inc) et l'espace de travail 
- Installer les électrodes d’EEG, assurer le bon fonctionnement des appareils et l’enregistrement des données 
- Communiquer avec engagement et attention avec les sujets et lui expliquer les procédures en détail 
- Veiller à la bonne coopération du sujet et l’accompagner pour les procédures pendant et après l’étude EEG 
- Contrôle strict de qualité des données 
- Approvisionner les consommables, gérer les stocks associés et la documentation technique 
- Appliquer les règles de sécurité 
- Participer activement à d'autres activités de l'équipe de recherche 

  
 

 

PROFIL 
SAVOIR-FAIRE 

- BTS ou Baccalauréat technique 
- Expérience professionnelle en milieu hospitalier préférée. 

  
SAVOIR 

- Compétences techniques - travail avec un ordinateur et avec logiciels bureautique 
- Travail avec d’équipements scientifiques préféré 
- Compétences logistiques, planification d’expériences 
- Très bon niveau en anglais exigé 

 

SAVOIR-ETRE 
- Capacité à travailler et suivre les instructions avec rigueur et précision 
- Capacité à travailler en équipe 
- Capacités à acquérir de nouvelles connaissances 
- Motivation, dynamisme, et patience 
- Autonomie de travail 
- Bonne capacité de communication avec les sujets et l’équipe 

 

CV à envoyer à : francis.nyasse@aphp.fr 
en indiquant Poste « Un(e) Assistant(e)/Technicien(e) en électroencéphalographie (EEG) (H/F) » 


