
Chargé(e) Ressources Humaines Bilingue – avril 2019 

 L’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM), recrute 
Un(e) Chargé(e) Ressources Humaines Bilingue - International (H/F)  

Poste à pourvoir rapidement 
CDI 

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, 650 

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.  

POSTE 
 

L’ICM, pôle de recherche innovant, attire les meilleurs talents en France et à l’International et compte 
aujourd’hui une quarantaine de nationalités différentes. Afin d’accompagner ses scientifiques et étudiants 
internationaux, l’ICM recherche un(e) chargé(e) ressources humaines bilingue – spécialisé(e) dans la gestion de 
de ses impatriés. 
 
Rattaché(e) à la Direction des Ressources Humaines vous serez en charge de l’accueil, de l’animation et de la 
gestion des ressources humaines de notre personnel international. 
En charge des intégrations et du suivi RH des dossiers du personnel, vos activités seront principalement les 
suivantes : 
 

• Accueil et gestion des impatriés  

Vous aidez et accompagnez les futurs salariés dans leurs formalités administratives d’immigration 
(visa, autorisations de travail, procédures de renouvellement etc.) et leurs formalités d’installation en 
France (sécurité sociale, compte bancaire, logement etc.) 

• Gestion Ressources Humaines des internationaux :  
Vous êtes en charge de l’administration du personnel (de la DPAE aux contrats de travail, avenants de 
prolongation, affiliations mutuelles etc.). Vous assurez le suivi RH de votre population (gestion des 
congés, des effectifs, conseil RH auprès des managers et salariés, suivi des échéances etc.) 
 

• Animation et actions de communication auprès des internationaux  
Vous assurez le suivi post-intégration et organisez des évènements dédiés à l’optimisation du 
quotidien des internationaux (parcours d’intégration, ‘welcome guide’, impôts, page intranet, etc.). 
Vous créez des outils et des procédures vous permettant de piloter et d’accompagner les 
internationaux de l’Institut (tableaux de bord, développement des partenariats auprès des banques, 
des logements etc.) 

 

 
PROFIL 

• Bilingue anglais-français 

• De formation initiale Bac + 3 minimum à Bac+5 en gestion des ressources humaines, vous justifiez 
d’une expérience de 5 ans minimum en administration du personnel et idéalement en gestion des 
impatriés et mobilité. 

• Doté(e) d’un très bon relationnel, vous avez le goût des cultures étrangères et avez le sens du service. 
Dynamique et pro-actif(ve), vous êtes organisé(e) et savez travailler en toute autonomie. 
 

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

Ressources Humaines Bilingue - International» 
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