
 

L’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM), recrute 
          Un(e) Assistant(e) de Direction Anglais courant (H/F)  

Poste à pourvoir dès que possible 
CDI 

À 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, 600 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. Inauguré en septembre 2010, l’institut développe actuellement ses 

actions de collecte et renforce son équipe dédiée à la collecte de fonds. 

POSTE 
 

MISSIONS PRINCIPALES 
Au sein d’un environnement exigeant, vous assistez et appuyez la Secrétaire générale dans ses activités 
quotidiennes, afin d'optimiser la gestion de ses activités. Vous jouez un rôle de réel(le) facilitateur/trice pour la 
Secrétaire générale.  
Dans ce cadre, vos missions activités principales seront :  

 Assurer le secrétariat courant de la Secrétaire générale et notamment : courriers, tenue à jour des dossiers, 
classement et archivages, gestion de l’agenda et des réunions, accueil des visiteurs  

 Organiser des réunions, notamment les Conseils d’Administration, des rendez-vous et visites institutionnelles 

 Rédiger des comptes rendus de réunions et courriers  

 Préparer et/ou mettre en forme des présentations PowerPoint, tableaux Excel ou notes Word,  

 Faciliter la diffusion de l’information dans les services concernés 

 Suivre l’avancement des différents dossiers en cours et s’assurer du respect des dates limites des différentes 
demandes et décisions prises lors des réunions (reporting quotidien avec la Secrétaire générale) 

 Gérer les commandes de fournitures et autres commandes du service 
 

En outre, vous collaborerez avec l’assistante du Président et du Directeur général et la remplacerez/seconderez,  
lorsque nécessaire. 

 
Cette liste n’est pas exhaustive et vous pourrez être amené(e) à prendre en charge des missions supplémentaires 

  

PROFIL 
SAVOIR-FAIRE 

 Niveau d’expériences : 3 à 5 ans  
 

SAVOIR 
 Niveau de formation : Bac + 2 « BTS Assistante de Direction » minimum  

 Capacité rédactionnelle 

 Vous maîtrisez parfaitement le Pack Office : Excel, Word, PPT ;  

 Anglais courant impératif.  
 

SAVOIR-ETRE 
 Vous êtes proactif(ve), réactif, force de proposition, organisé(e), et rigoureux(se).  

 Vous avez le sens du service et le sens des initiatives 

 Vous anticipez et appréciez la charge de travail pour la planifier.  

 Vous respectez la confidentialité des informations traitées.  

 Vous aimez le travail en équipe et êtes doté(e) d'un excellent relationnel.  
 

   Rémunération annuelle brute : 35 k€ - statut employé 
 

CV et lettre de motivation à envoyer à : recrutement@icm-institute.org en indiquant « Poste Assistant(e) de Direction 
Anglais courant (H/F) » 

mailto:recrutement@icm-institute.org

