
Un(e) Ingénieur de recherche en Neuroimagerie (H/F) – sept 2018 

 
 

L’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM), recrute 
Un(e) Ingénieur de recherche en Neuroimagerie (H/F) 

Poste à pourvoir novembre 2018 
CDD 12 mois (renouvelable) 

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 
 

Le/la candidat(e) retenu(e) travaillera au sein du Groupe de Recherche Clinique sur la Médecine de Précision Alzheimer 
(GRC-APM) sur le site de l'hôpital Pitié-Salpêtrière. 
 
Le GRC-APM a pour principal objectif de faire progresser la détection, le traitement et la prévention de la maladie 
d'Alzheimer (MA) par la mise en œuvre d'une stratégie de médecine de précision (MP).  
 

MISSIONS PRINCIPALES 
 
Le/la candidat(e) retenu(e) sera chargé(e) de coder de manière efficace les méthodes d'analyse et de renforcer les 
capacités internes et les engrenages de ces méthodes.  
Il/elle serait également responsable de la mise en place et de l'exploitation de pipelines d'analyse statistique et de neuro-
imagerie pour les études scientifiques.  
L’Ingénieur de recherche biomédicale surveillera et évaluera régulièrement la qualité des données pour les projets en 
cours et fournisse une rétroaction aux collaborateurs. 

 
PROFIL 

SAVOIR-FAIRE 
• Maîtrise Ingénieur de recherche biomédicale ou dans un domaine connexe. Deux ans d'expérience pertinente est 

souhaitable, mais non nécessaire. 

•  Solides capacités d'analyse et d'organisation. 

• Capacité d'apprendre et d'utiliser les bases de données relationnelles, l'intégration des données et les 
statistiques. 

• Développer des pipelines d'IRM et des analyses de données, en particulier les données DTI et leur intégration 
avec l'IRM structurelle et l'IRM fonctionnelle. 

• Soutenir les chercheurs de l'équipe pendant le processus de rédaction scientifique. 

• Gérer la base de données interne, qui peut inclure le développement de nouvelles interfaces utilisateur. 
 

SAVOIR 
• Excellentes aptitudes à la communication écrite et orale en anglais. 

• Expérience dans le traitement des données d'IRM structurelle et de neuroimagerie DTI.  

• Démonstration d'une capacité de haut niveau pour les scripts avec différents langages, tels que Python, R, 
MATLAB. 

• Familiarité avec l'administration du système, le projet et la gestion des données de neuro-imagerie. 

• Une bonne connaissance des concepts neurologiques et/ou une expérience de la maladie d'Alzheimer est 
souhaitable. 

• La capacité d'intégrer des données multimodales, y compris des données de neuroimagerie, des marqueurs 
biologiques et des données génétiques sera appréciée. 
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SAVOIR-ETRE 

• Organisé(e), esprit d’équipe, goût du challenge 
• Flexibilité, autonomie, pro activité, motivation 

 

CV à envoyer à : patrizia.chiesa@icm-institute.org 
en indiquant « Ingénieur de recherche en Neuroimagerie (H/F) » 

 

mailto:patrizia.chiesa@icm-institute.org

