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L’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM), recrute 
Un(e) Chargé(e) de communication externe (H/F) 

Poste à pourvoir dès que possible 
CDD (9 mois)  
A Paris 13ème 

 
 

L’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière est une Fondation privée reconnue d’utilité publique depuis 
septembre 2006 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. Inauguré en septembre 2010, l’Institut développe ses actions de collecte et renforce son équipe dédiée à la 
communication.  

 

POSTE 
 

      MISSIONS PRINCIPALES 
 
Au sein de la Direction de la communication et du développement, sous la responsabilité de la Directrice Adjointe 
de la Communication, le/la chargé(e) de communication aura pour mission d’assister la Chargée de communication 
externe dans son travail de relation presse, d’événementiel et d’édition avant son départ en congé maternité et 
prendre le relais pendant sa période d’arrêt. 
 
Il/Elle contribuera à la visibilité, à l’image et la notoriété de l’Institut via l’ensemble des outils dédiés en valorisant 
la production scientifique, les chercheurs et les événements organisés par l’Institut. Les principales missions du/de 
la chargée de communication se répartiront sur trois volets: 

 
 

• Relation presse  

- Participer à l’organisation de conférences de presse 
- Rédiger des communiqués de presse, gérer les envois, relances et suivi, réponses aux demandes 

des journalistes, suivi des retombées presse, veille média, et identifier les prises de parole de 
l’ICM 

- Développer les outils de suivi (tableaux de bord, rapport d’activité…) 
• Evènementiel 

- Gérer la coordination, l’organisation et l’animation d’événements organisés par l’ICM ou dans le 
cadre de ses partenariats 

- Promouvoir et suivre les événements externes de collecte au profit de l’ICM avec des partenaires 
et des organisateurs associatifs 

- Elaborer et suivre le planning des actions  
• Edition 

- Participer à la rédaction de différents supports de communication (invitations, programmes, etc.) 

- Prendre en charge la coordination et le suivi des supports d’édition (chaine graphique) 
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PROFIL 
 

SAVOIR-FAIRE 

• Vous avez une expérience significative (minimum 2-3 ans) en communication externe, la connaissance du 
secteur de la santé serait un plus 

• Maîtrise de l’ensemble du Pack Office 
• Excellente expression écrite 
• Notion de Photoshop, InDesign, illustrator 

SAVOIR 

• Bac +4/5 en communication 

SAVOIR-ETRE 

• Organisé(e), rigoureux(se) 
• Vous avez un excellent relationnel  
• Vous êtes créatif(ve) 
• Vous avez l’esprit d’équipe et êtes enthousiaste  

 
 
 

CV à envoyer à : recrutement@icm-institute.org 
(ou) Par courrier en indiquant « Service recrutement,  
Poste « Chargé(e) de communication externe (h/f)» :  

ICM - Hôpital Pitié Salpêtrière  47 Boulevard de l’Hôpital - 75013 Paris 


