L’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM), recrute
Un(e) stagiaire développement des projets éducation (H/F)
Poste à pourvoir dès que possible
Stage de 6 mois
À 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, 600 chercheurs,
ingénieurs et médecins couvrent l’ensemble des disciplines de la neurologie, et un incubateur de Start Up au
sein de l’institut œuvrent ensemble à 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 connait une croissance
importante de son activité qui nécessite l’appui d’une direction des affaires scientifiques et médicales
renforcée.

POSTE
La Direction des Affaires Scientifiques et Médicales (DAMS) a pour mission de soutenir les activités de la communauté
scientifique de l’Institut en facilitant : le montage et le suivi de projets de recherche et des demandes de financements,
nationaux, européens et internationaux ; le développement de programmes d’enseignement en lien avec la politique de
relation internationale de l’Institut.
Les activités enseignements prenant une dimension importante au sein de l’institut, l’ICM est en train de créer une
structure qui aura pour vocation de gérer au quotidien l’ensemble des différents programmes enseignements, d’en faire
la promotion au niveau national et international, et de développer le nombre et le type/profils de participants. Pour
assurer la compétitivité et sa présence sur le marché, l’institut recherche un stagiaire en développement pour les
activités enseignements.

MISSIONS PRINCIPALES
Aux côtés des managers éducation et relations internationales, le rôle du stagiaire sera de :

VEILLE INNOVATION ET OPPORTUNITES
-

-

Participez activement à la surveillance du marché de la formation en neuroscience et du financement de
l’éducation (acteurs de la formation professionnelle, écoles/université, incubateurs/ventures/acteurs
stratégiques pairs ou concurrents).
Faire une étude de la concurrence et participer à la définition de la politique tarifaire à appliquer pour chaque
programme.
Rechercher de nouveaux types de programmes ou de services que pourrait produire l’institut, tout en restant en
ligne avec la stratégie scientifique de l’institut à l’horizon 2025.

PARTICIPATION A LA CREATION DU PROJET
-

Prospecter et attirer des nouveaux profils de participants (académiques, industriels et organismes de formation)
en mettant en place des stratégies marketing innovantes et en ciblant les besoins de ces futurs clients.
Participer à l’élaboration du catalogue de formation interne et externe en collaboration avec la DRH.
Participer à la promotion des programmes via la page web dédiée sur le site internet et les réseaux sociaux de
l’ICM.
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ANALYSE DES OPPORTUNITES DE DEVELOPPEMENT
-

Identifier, contacter et rencontrer des potentiels partenaires publics et privés.
Participer à l’évaluation des opportunités de collaborations et entrer sur des marchés où l’institut n’est pas
encore présent (EdTech).
Contribuer à la production des livrables : préparation des présentations ou documents pour la Direction.

PROFIL
-

Préparation d’une formation de niveau Bac +4/5 dans une école de commerce ou d’ingénieur (ou équivalent),
en année de césure ou stage long ;
Passionné(e) par les sciences et l’innovation.
Bonne connaissance des acteurs enseignement/ formation, intérêt démontré pour les nouvelles technologies, le
numériques et la pédagogie.
Esprit entrepreneurial
Capacité d’analyses, de synthèse, et de restitution.
Goût pour le travail en équipe / bonnes capacités relationnelles.
Autonomie, réactivité, rigueur.
Maîtrise d’Office et anglais courant indispensables.

Candidature à envoyer à : recrutement@icm-institute.org en indiquant « Poste « Stagiaire
Développement des projets éducation (H/F)»
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