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L’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM), recrute 
Un(e) Chargé(e) de Projet Européen (ITN) (H/F) 

Poste à pourvoir au 1er octobre 2019 
CDD 12 mois (renouvelable) 

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 
 

MISSIONS PRINCIPALES 
 
Nous recherchons pour la Direction des Affaires Scientifiques et Médicales (DAMS), un(e) Chargé(e) de Projet Européen 
ITN. 
La Direction des Affaires Scientifiques et Médicales a pour mission de soutenir les chercheurs dans le développement des 
collaborations scientifiques internes, dans le développement des projets collaboratifs et des partenariats nationaux, 
européens et internationaux. Un de nos objectifs est de conseiller et d’assister les chercheurs de l’Institut dans le montage 
et le suivi de leurs demandes de financements, nationaux, européens et internationaux.  
 
Rattaché(e) à la DAMS de l’Institut, le/la candidat(e) aura pour mission principale la mise en place et le suivi du projet ITN 
ZENITH et assistera la coordinatrice scientifique dans l’ensemble des tâches du projet.  
 
Dans le but d’atteindre ses objectifs, le/la candidat(e) sera en charge des aspects suivants :  

- Soutien au coordinateur scientifique du projet ; 
- Représentation de l’ICM dans les échanges avec les partenaires du projet 
- Interaction avec l’équipe DAMS, Équipe scientifique coordinatrice, DRH, partenaires EU du projet, Direction 

Finance, Pôle juridique 
- Interface entre le consortium et la Commission Européenne, suivi du respect des obligations contractuelles entre 

le consortium et la Commission ; 
- Mise en place d’un outil de gestion du projet et procédure de suivi du projet ;  
- En interaction avec le département financier - suivie de la distribution des fonds auprès des partenaires du 

projet ; 
- Mise en place de la communication interne entre les partenaires (logistiques des réunions, téléconférences pour 

le suivi mensuel d’avancement du projet, préparation des comptes rendus) 
- Mise en place des outils de communication externe (Maintenance du site web du projet, participation et support 

aux activités de communication sur le projet) 
- Participation à l’élaboration et mise à jour du « Data management plan » ; 
- Lancement de la campagne de recrutement des 15 doctorants et soutien pendant toute la durée du projet (fiches 

de poste ; communication, suivi et tri des candidatures, mise en place des comités de sélection, etc)  
- Support logistique dans la mise en place des 2 symposiums, 3 écoles, une école internationale, formations dans le 

cadre du projet en collaboration avec les partenaires sur place.  
- Récupération des rapports d’activités (rapports scientifiques, financiers, rapports sur la communication et 

exploitation des résultats) auprès des partenaires afin de consolider ces documents en livrables pour la 
Commission ; 

- Réflexion autour de la pérennisation du réseau (par exemple, préparation et dépôt d’un projet ITN pour assurer 
le recrutement d’une deuxième vague de doctorants). 

 

 
 



Un(e) Chargé(e) de Projet Européen (ITN) 

 
PROFIL 

SAVOIR-FAIRE 
- Master Affaires Européennes (ou Master en sciences avec une expérience de gestion de projet Européen ITN) 

 

SAVOIR 
- Double compétence scientifique serait un avantage  
- Première expérience (3 ans minimum) confirmée de montage, gestion de projets Européens en cabinet ou au sein 

d’institutions académiques 
- Expérience de montage/ gestion d’un MSCA ITN serait un avantage 
- Anglais courant écrit et expression orale indispensable  
- Compétences très significatives des règles administratives et financières des projets Européens (H2020), focus sur 

les projets MSCA serait un plus   
 

SAVOIR-ETRE 
- Aisance, polyvalence, autonomie 
- Capacité de travailler et d’alimenter un réseau 
- Sens du relationnel, du métier d’interface et aptitude au travail en équipe.  
- Rigueur, organisation et efficacité 
- Sens des priorités et esprit d'initiative/force de proposition 
- Respect de la confidentialité des informations communiquées 

 

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

Européen ITN (H/F)»  

mailto:recrutement@icm-institute.org

