
 
 

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

Un(e) Chargé(e) de projet junior -Programme d’accélération en santé digitale 
(H/F) 

Poste à pourvoir pour Décembre 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 

L’incubateur iPEPS-ICM est le premier accélérateur d’innovation dédié aux maladies du cerveau en France. Situé au sein 
de l’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM) sur le site de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière et sur le campus de 
Station F, il bénéficie d’un environnement unique pour accompagner le développement des startups.  

L’incubateur, ouvert en 2012, accueille actuellement 22 sociétés innovantes dans le domaine des neurosciences (biotech, 
medtech) et de la santé digitale.  

Missions principales 

En lien avec le responsable des programmes d’incubation, vous animerez un programme d’accélération en santé digitale, 
opéré par l’incubateur, en partenariat avec une société pharmaceutique : 

- Gestion et suivi du programme d’accélération (calendrier, avancement des tâches, …) ; 
- Animation et suivi des startups du programme (Organisation de workshops, sessions de mentoring, …) ; 
- Production et remontée de KPIs et de reporting pour le partenaire ; 
- Assurer la bonne transmission des informations entre l’ICM, les startups et le partenaire autour du programme ; 
- Soutien au développement des startups en lien avec l’équipe de la Direction des Applications de la Recherche. 

 

 

PROFIL 

Vous avez une première expérience professionnelle ; idéalement dans un domaine d’activité́ proche : service de 
communication, incubateur d’entreprises, start-up, etc… 

Savoir 

- De formation supérieure Bac+5 en commerce, communication ou scientifique ; 
- 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’activité́ de l’institut et les besoins de nos startups ; 
- Vous présentez un fort intérêt pour le monde de l’innovation et en particulier celui de la santé digitale. 

Savoir-être 

- Vous êtes méthodique et organisé(e) de manière à pouvoir faire face aux changements de dernière minute ; 
- Vous avez un excellent relationnel et rechercher une expérience humaine au sein d’une équipe dynamique. 

 

CV à envoyer à : recrutement@icm-institute.org 
en indiquant « Poste « Un(e) Chargé(e) de projet programme d’accélération en santé digitale (H/F)» 
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