
 
 

 

L’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM), recrute 
 

Un(e) Juriste – Droits des contrats (H/F) 
Poste à pourvoir dès que possible 

CDD de 18 mois 
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, 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.  

 

POSTE 

L’ICM recrute un(e) Juriste spécialisé(e) en droit des contrats directement rattaché(e) à la Secrétaire 
Générale. Elle/il devra faire preuve de créativité, de pragmatisme et d'agilité intellectuelle et acquérir 
une compréhension fine du fonctionnement de la fondation, de ses instances ainsi que des différentes 
activités. 
 
 
MISSIONS PRINCIPALES 

 Analyse, rédaction et négociation de tous types de contrats liés aux activités de l’ICM (contrats 
commerciaux, contrats de prestations de service, contrats informatiques, contrats de location 
ou de prêt de matériel, contrats de mécénat, contrats de financement de projets de recherche, 
contrats d’hébergement), 

 Contribution aux négociations en coordination avec les opérationnels, Suivi des précontentieux 
et contentieux, 

 Gestion des assurances et sinistres. 
 
MISSIONS ANNEXES 
 

 Conception, rédaction, analyse et validation, en français et en anglais, de contrats de R&D 

(accords de partenariat, contrats d’expertise, accords de consortium, accords de 

confidentialité, MTA) avec industriels et académiques,  

 Participation à l'élaboration de la documentation de l’ICM dans le cadre de la mise en œuvre du 
RGPD  

 Rédaction de notes de synthèse et de documents types, 

 Veille juridique et règlementaire 

 Conseil et assistance auprès des opérationnels, 

 
 
 

 
 

 



 
PROFIL 

 
SAVOIR-FAIRE 

 Expérience de 3 à 5 ans en entreprise ou en cabinet d’avocats dans la rédaction et négociation 
de contrats, idéalement dans le secteur de la recherche, avec une solide connaissance des lois 
et de la fiscalité applicable aux associations et fondations,  

 
 SAVOIR 

 3ème Cycle en Droit des affaires/droit des contrats 

 Anglais juridique courant 

 Une bonne connaissance du domaine de la recherche et de la propriété intellectuelle serait un 
plus 

 Une bonne connaissance du droit des associations et fondations serait un plus 
 
SAVOIR-ETRE 

 Rigueur et organisation,  

 Capacité à travailler en équipe,  

 Autonomie,  

 Bon relationnel 

 Bonne réactivité, capacité à travailler dans un contexte dynamique et exigeant 

 

 

 

 

CV à envoyer à : recrutement@icm-institute.org en indiquant   
Poste « Juriste- Droit des Contrats (h/f)»  

 

mailto:recrutement@icm-institute.org

