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

Un(e) Chargé(e) de projet Business events (H/F) 
Poste à pourvoir 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 
 
Le/la candidat(e) sera en charge de développer un programme ambitieux d’événements « business » mettant en relation 
le monde industriel (start-ups comme grands groupes) avec les chercheurs, ingénieurs, médecins, start-ups liés à l’Institut. 
 
En support aux activités de développement de médicaments, de technologies médicales, de solutions de prévention des 
risques menées par les équipes de l’Institut et par ses start-ups, il/elle s’assurera que l’animation événementielle menée 
se traduira en développement du flux d’affaires, en attraction d’investisseurs et en visibilité pour l’Institut.  
 
Pour cela, il/elle s’assurera, en partie via un réseau de prestataires et en interaction étroite avec la Direction de la 
communication de l’Institut, que tous les outils de communication nécessaires à la bonne exploitation de ces événements 
(réseaux sociaux, vidéo, PR…) sont bien déployés.  
 
Il/elle participera aussi au suivi des propositions scientifiques et commerciales. 
 
 

PROFIL 
SAVOIR-FAIRE 
 
Vous avez une première expérience professionnelle d’au moins 2 ans idéalement dans un domaine d’activité ́ proche : 
service de communication, incubateur d’entreprises, start-up, etc… 

 
SAVOIR 

• De formation supérieure Bac+5.  
• Votre niveau d'anglais est courant tant à l'écrit qu'à l'oral.  
• Vous présentez des connaissances en sciences (idéalement en neurosciences) vous permettant d’appréhender 

pleinement les implications de l’activité ́de l’institut.  

SAVOIR-ETRE 

• Vous êtes sensible à la mission de l’Institut 
• Evoluer dans un milieu scientifique et entrepreneurial (start-up) vous intéresse et vous motive. 
• Grande aisance relationnelle  

• Capacité à s’adapter rapidement à un environnement nouveau 
 

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

« Chargé(e) de projet Business events (H/F) » 
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