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

Un(e) délégué(e) opérationnel(le) (H/F) 
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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, 650 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 Laboratoire BRAIN e-NOVATION est né de la mise en commun des expertises médicales de l’Institut du Cerveau et 
de la Moelle épinière (ICM) et de l’expertise en neurotechnologies et Dispositifs Médicaux Numériques de GENIOUS 
Healthcare dans le cadre de l’appel à projet ANR LabCom 2013. 
 
Il est dédié à la conception et la réalisation de Dispositifs Médicaux Numériques ou applications nouvelles en e-santé, 
à la mesure de leur efficacité clinique et à introduire ces solutions sur le marché des médicaments numériques de 
demain dans le domaine des maladies neuro-psychiatriques. 
  

MISSIONS PRINCIPALES : 
Dans le cadre de l’évolution du laboratoire commun avec GENIOUS Healthcare, l’ICM recrute un(e) Délégué(e) 
opérationnel(le) (H/F), en charge : 
 
Des activités de recherche : 
– Superviser et développer les travaux de recherche et d’études permettant d’explorer, d’approfondir et d’étendre les 
connaissances du laboratoire, 
– Coordonner la rédaction des rapports des travaux de recherche et le lien avec les financeurs, 
– Conseiller les chercheurs, institutionnels, entreprises et leur apporter un appui scientifique, 
– Suivre et mettre à jour l’information scientifique, technologique, technique, réglementaire. 
 
Des activités de développement économique : 
– Concevoir et finaliser les nouveaux usages, les nouvelles solutions et faire évoluer ceux déjà existants issus des travaux 
du laboratoire dans un objectif de développement commercial et d’innovation en milieu industriel. 
– Mener des actions de communication/représentation auprès des acteurs de la santé, 
– Mettre en place des collaborations nouvelles avec des équipes de recherche privées ou publiques dans le cadre de 
valorisation des travaux du laboratoire, 
– Mettre en place des nouveaux projets de recherche et développement. 
 
Des activités de gestion du laboratoire : 
– Coordonner le laboratoire, son équipe et ses projets, 
– Superviser la politique de gestion des ressources humaines du laboratoire, 
– Gérer administrativement et financièrement le bon déroulement et la vie quotidienne et régulière du laboratoire. 
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PROFIL 
 

- De formation supérieure, un Master (Master Recherche, Diplôme d’ingénieur, …) complété si possible par un Doctorat 

dans un secteur scientifique lié à la santé 

- Vous justifiez d’une expérience pertinente dans la conception et le développement de dispositifs médicaux ou ayant 

collaboré dans la mise au point de logiciels de télésanté. 

- Vous présentez de solides aptitudes en marketing scientifique et d’excellentes capacités de coordination.  

- Votre niveau d’anglais est courant tant à l’écrit qu’à l’oral.  

- De nature proactive, vous êtes doté(e) de très bonnes capacités d’adaptation et appréciez le travail d’équipe. 

 

Candidature à envoyer à : recrutement@icm-institute.org en indiquant « Poste Un(e) Délégué(e) 

Opérationnel(le) (H/F)»  
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