
  

 
 

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

Un(e) Office manager NEUROTRIALS (Unité de Développement Clinique précoce)/ (H/F) 
Poste à pourvoir dès que possible 

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   
 
Au sein d’un environnement exigeant, vous assistez principalement le Directeur de l’unité NEUROTRIALS et vous 
fournissez de façon occasionnelle un support administratif au reste de l’équipe NEUROTRIALS :  

- Vous assurez le secrétariat courant du Directeur : standard téléphonique, traitement du courrier, prise de 
notes, courriers, mails, notes de frais, tenue à jour des dossiers, classement et archivage, suivi des agendas, 
accueil des visiteurs, commandes (fournitures et autres frais afférents à la Direction), suivi de budget, 

- Vous mettez en place et suivez l'organisation des réunions,  
- Vous participez au support et à la mise en place d’un planning groupe, 
- Vous organisez les déplacements du Directeur et de son équipe à l’aide de plusieurs logiciels, 
-  Vous préparez les présentations PowerPoint/Excel/Word afférentes à la Direction,  
- Vous êtes amené(e) à participer à divers comités et à rédiger les comptes rendus,  
- Vous assurez l’interface de NEUROTRIALS avec les différents services,  
- Vous planifiez les rendez-vous d’entretien avec des candidats potentiels, en lien avec le Directeur et les 

Ressources Humaines, 
- Vous planifiez les rendez-vous avec des clients potentiels de NEUROTRIALS et en assurer le suivi, 
- Vous assurez l’accueil des partenaires et des clients de NEUROTRIALS sur site, 
- Vous assurez le traitement de certains dossiers.  

 
 
 
 
 

PROFIL 
 

SAVOIR-FAIRE 
 

• Niveau d’expérience : 5 à 10 ans. 
 
SAVOIR 
 

• Niveau de formation : Bac + 2 « BTS Assistante de Direction » minimum, 
• Parfaite capacité rédactionnelle et d’expression orale, 
• Anglais bilingue, 
• Excellente maitrise du Pack Office : Excel, Word, Power Point. 

 
 



  

SAVOIR-ETRE 
 

• Vous respectez la confidentialité des informations traitées,  
• Vous faîtes preuve d’intégrité et d’un professionnalisme aiguisé, 
• Vous savez faire preuve de dynamisme, d'autonomie, d'organisation, d'une grande réactivité et de beaucoup 

de rigueur, 
• Vous anticipez et appréciez la charge de travail pour la planifier, et êtes capable de prioritiser les dossiers en 

cours, 
• Vous faîtes preuve de qualités d’écoute et de communication, vous aimez le travail en équipe et êtes doté(e) 

d'un excellent relationnel, 
• Evoluant dans un environnement complexe, vous faites preuve de diplomatie et d’adaptabilité, 
• Vous souhaitez mettre votre enthousiasme au service d’un projet NEUROTRIALS pionnier et extrêmement 

innovant, au cœur de l’excellence académique, médicale et scientifique et à dimension entrepreneuriale. 
 

 
 

 
. 

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

Poste « Office manager NEUROTRIALS - Bilingue (H/F) »:  
ICM - Hôpital Pitié Salpêtrière - 47 Boulevard de l’Hôpital - 75013 Paris 


