
  

 
 

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

Un(e) Juriste (H/F) 
Poste à pourvoir dès que possible 

CDD (remplacement congé maternité / 6 mois) 
A Paris 13ème 

 

 

L’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière est une Fondation reconnue d’utilité publique en septembre 2006 

dont l’objet est la recherche fondamentale et clinique sur le système nerveux. Sur un même lieu, 600 

chercheurs et scientifiques couvrant 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 actuellement ses actions de collecte et renforce son équipe dédiée à la 

collecte de fonds. 

 

POSTE 
 

L’ICM recrute, dans le cadre d’un remplacement, un(e) juriste contrats, directement rattaché(e) au Directeur de 
l’Administration. 

 
MISSIONS PRINCIPALES 

 Conception, analyse, rédaction, en français et en anglais, de tous types de contrats liés aux activités de l’ICM 
(contrats commerciaux, contrats de prestations de service, accords de consortium, accords de partenariat, 
contrats d’achat et d’exploitation d’équipements, contrats informatiques, contrats de mécénat, contrats de 
financement, accords de confidentialité, accords de collaboration, conventions d’accueil, accords de transfert de 
matériel…), 

 

 Contribution aux négociations en coordination avec les opérationnels,  
 

 Gouvernance : secrétariat juridique du Conseil d’administration, 
 

 Conseil et assistance auprès du Secrétariat Général et des opérationnels, 
 

 Rédaction de notes de synthèse et de documents types, 
 

 Gestion du portefeuille des assurances et sinistres, 
 

 Veille juridique et règlementaire  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

PROFIL 
 

SAVOIR-FAIRE 
 Expérience de 2 à 4 ans en entreprise dans la rédaction et négociation de contrats, idéalement dans le secteur 

de la recherche, avec une activité dominante dans la propriété intellectuelle et industrielle, 

 Vous avez une bonne connaissance du fonctionnement des établissements publics de recherche français.  
  
SAVOIR 

 3ème cycle en Droit des affaires/droit des contrats,  

 Anglais juridique courant, 

 Une bonne connaissance du domaine de la valorisation serait un plus.  
 

SAVOIR-ETRE 
 Rigueur, capacité à travailler en équipe,  

 Autonomie,  

 Bon relationnel. 
 
 
 

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

Poste « Un(e) juriste contrats (h/f) » :  
ICM - Hôpital Pitié Salpêtrière 47 Boulevard de l’Hôpital - 75013 Paris 

mailto:recrutement@icm-institute.org

