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

Un(e) Assistant Ingénieur (H/F) 
Poste à pourvoir à partir de septembre 2018 

CDD 12 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 
 

La dysfonction mitochondriale et la neuroinflammation sont soupçonnées jouer un rôle clé dans la 
pathogenèse de la maladie de Parkinson.  
L’objectif de ce projet est d’identifier les voies de signalisation et les interactions protéiques mis en 
jeu à l’interface entre ces deux voies, et d’évaluer in vivo et in vitro les conséquences de leur 
dérégulation dans le contexte de la maladie de Parkinson. 
 
L’assistant(e) ingénieur à recruter intègrera l’équipe du Dr. Olga CORTI, en étroite interaction avec 
le Pr. Jean-Christophe CORVOL, Directeur du Centre d’Investigation Clinique (CIC), et en 
collaboration avec plusieurs équipes de l’ICM, spécialisées dans l’étude de la neuroinflammation 
dans la maladie de Parkinson.  

Cette mission conduira à générer et caractériser un modèle de neuroinflammation in vivo et à valider les 
données clefs dans des cultures primaires de cellules de patients. 
Elle s’appuiera sur les différentes plateformes de l’ICM: exploration fonctionnelle préclinique 
(PHENOPARC), de cultures cellulaires (CELIS) et d’imagerie cellulaire (PICPS). 

 
 

PROFIL 
    SAVOIR-FAIRE 

• Niveau Bac+3 en biologie. 
• Expérience souhaitée : 3 à 5 ans  

• Habilitation à l’expérimentation animale requise. 

• Expérience dans l’utilisation de modèles murins (injection, analyses comportementales). 

• Solides connaissances théoriques et pratiques des techniques d’histologie et de biochimie. 
  
    SAVOIR 

• Gestion de modèles d’étude murins (gestion de lignées animales, manipulation, injection)  

• Exploration comportementales des fonctions locomotrices des modèles murins (rotarod, 
treadmill…). 

• Analyses histologiques des tissus cérébraux : préparation des tissus (congélation, coupe 
cryostat), techniques d’immunohistochimie et de microscopie, microscopie à épifluorescence ou 
confocale et d’analyse d’image (stéréologie). 

• Mise en culture de cellules primaires murines (cellules gliales) et humaines (macrophages). 

• Utilisation de méthodologies de biochimie pour extraire des protéines à partir d’échantillons 
tissulaire murins ou de cellules primaires murines et humaines. Mesure par Elisa de la 
production de médiateurs pro-inflammatoires dans le surnagent cellulaire. 
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SAVOIR-ETRE 

• Autonomie, grande capacité d’organisation et d’efficacité 

• Travail en équipe, bon relationnel,  

• Bonne capacité d’interaction et de communication. 
 

 

CV à envoyer à : recrutement@icm-institute.org en indiquant  

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