
L’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM), recrute 
Un ou une Chargé(e)de contrats de recherche 

Poste à pourvoir Décembre 2018 
CDD  

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. Inauguré en septembre 2010, l’Institut connait une croissance importante de son 

activité qui nécessite l’appui d’un pôle juridique renforcé.  

 
POSTE 

  

MISSIONS PRINCIPALES :  
 
Au sein de la direction des Affaires Scientifiques et Médicales en charge du montage et du suivi des 
demandes de subventions et des contrats de recherche, la personne recrutée sera chargée : 
  

 Appuyer les chercheurs dans le montage et le suivi de leurs projets collaboratifs et des 
partenariats nationaux, européens et internationaux ;  

 Effectuer la gestion administrative des demandes de subventions 

 Effectuer l'instruction et le traitement de certaines demandes de subventions Nationales, 
Internationales et Européennes (ERC, H2020, ou autres) en gestion publique ou privé ; en 
coordination avec les services supports concernés, vérification de complétude des dossiers en 
cas d’audit ;  

 Effectuer le suivi administratif de l'exécution des différents types de contrats de recherche 

 Participation à des réunions d’information et représentation de l’Institut auprès des 
organismes EU et internationaux ;  

 Suivi des procédures et de la traçabilité des cahiers de laboratoire 

 Classer et archiver les documents administratifs  

 Gestion des MTA (Material Transfer Agreement) en lien avec les services juridiques adéquats  

 Effectuer le suivi budgétaire et administratif des protocoles de recherche clinique en lien avec 
l’Inserm et le PRC (Pôle de recherche Clinique de l’Inserm) 

 Point de contact du service communication avec un apport mensuel à l’élaboration du MY ICM 
et chaque semaine une mise à jour de la new week 
 

ACTIVITES ASSOCIEES :  
Alimenter une base de données sur le suivi des contrats et Suivre l’évolution des règles, directives et 
procédures financières et administratives. 
 
 

 
 
 



 
PROFIL 

SAVOIR 
- Master « relations internationales, LEA, droit, comptabilité, gestion » 
- Connaissance de l'organisation et du fonctionnement de la recherche et de l'enseignement supérieur 
en France  
- Connaissance du milieu associatif 
 Anglais: compréhension et expression écrite et orale  
 
SAVOIR-FAIRE 
- Interface avec les différents partenaires institutionnels et membres fondateurs de l’institut 
- Expérience professionnelle au sein d’une Unité de recherche ou d’une agence de financements (ANR, 
Fondations, associations caritatives) 
- Maîtriser parfaitement les outils informatiques et notamment Excel/Access 
 
SAVOIR-ETRE  
-Savoir organiser son activité en fonctions des échéances 
-Savoir rendre compte de l’état d’avancement des dossiers 
-Savoir travailler en équipe et en collaboration avec des interlocuteurs internes et externes 
-Aisance relationnelle 
-Sens de l’organisation et rigueur  
-Curieux (se),  
-Capacité à assurer un rôle de conseil 
-Initiative et réactivité 
 

 

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

(ou) Par courrier en indiquant « Service recrutement,  
Poste Un ou une Chargé(e)de contrats de recherche  

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