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L’Institut ICM, recrute 
 

Un/une Ingénieur innovation (H/F) 
Poste à pourvoir dès que possible - CDD 18 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, 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. 

  

Le Living Lab cLLAPS a été créé en 2015 par l’IHU et l’APHP et se situe au centre du pôle des maladies du 

système nerveux de la Pitié-Salpêtrière (Paris 13ème). Il a pour objectif d’imaginer et de proposer des 

innovations (technologies, produits, services) permettant de répondre à des besoins concrets de la chaîne de 

soin en neurologie et en psychiatrie. 

POSTE 

MISSIONS PRINCIPALES 
 
A l’interface entre l’ICM et le pôle de Neurologie de l’hôpital de la Pitié-Salpétrière, vous travaillez en forte 
interaction avec les équipes soignantes du pôle des maladies du système nerveux, et en collaboration 
étroite avec l’ingénieur prototypage du Fablab de l’ICM et le responsable du LivingLab. 
 
Vous coordonnez l’ensemble d’activités d’innovation centrées sur l’utilisateur afin d’amener des potentiels 
innovants à maturité.  
 
Vos missions principales sont : 
  

• Renforcer et pérenniser le lien d’interaction avec le pôle des maladies du système nerveux ; 

• Pérenniser et développer les méthodologie et outils de gestion de projet d’innovation agile propre 
au livinglab ;  

• Gérer et animer des évènements d’innovation récurrents tels que des focus groups, ateliers de 
créativités ;  

• Accompagner les projets d’innovation jusqu’à un stade de maturité avancé (MVP) ; 

• Assurer le suivi agile des projets dans les phases de prototypages en interaction avec le FabLab de 
l’ICM ;  

• Coordonner l’opérationnel des projets avec les collaborateurs externes (industriels, universités, 
associations de patients) fléchés par le responsable du Livinglab ; 

• Etre force de proposition pour l’identification de solutions de financement des projets (appels à 
projets, collaborations…). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

FORM-RH-007-1  

 
 

PROFIL 
 

SAVOIR-FAIRE 

• Niveau d’expérience requis : 1 à 3 ans. Vous justifiez d’une première expérience professionnelle 
dans un lieu d’innovation (Livinglab, conseil en UX, laboratoire d’innovation) en santé.  
 

SAVOIR 

• Formation en ingénierie ou management de l’innovation, Bac +5 

• Vous êtes expert(e) en gestion de projet agile et multi-contributeur ;  

• Vous maitrisez les outils de conception innovante ; 

• Vous comprenez les processus de conception produit et logiciel ; 

• Vous êtes sensibilisé(e) à l’univers hospitalier et son organisation ; 
 

SAVOIR-ETRE 
• Sens du travail en équipe, organisé(e), rigoureux (se), curieux (se), créatif (ve). 
• Vous faites preuves d’une excellente aisance relationnelle ; 
• Extrêmement ouvert(e), vous aimez interagir et fédérer des interlocuteurs variés 

 

 

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