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L’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM), recrute 
Un(e) Gestionnaire de proximité (H/F) 

Poste à pourvoir dès que possible 
CDD 12 mois 
A Paris 13ème 

 
 

L’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière regroupe une Fondation privée reconnue d’utilité publique et une 

unité mixte de recherche (UMR) et a pour objet la recherche fondamentale et clinique sur le système nerveux. 

Sur un même lieu, 700 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 
 
Le gestionnaire est membre d’un pôle de gestion de proximité, il/elle est placé(e) sous la responsabilité d’un 
coordinateur de gestion. Il/elle a la charge des activités de gestion administrative quotidienne auprès des équipes et 
sous la responsabilité du coordinateur. 
 

o Piloter les achats, hors consommables et produits de laboratoires : dépenses de prestation de 
plateforme, d’équipements, informatique… 

 Faire remplir les demandes d’achats aux acheteurs et s’assurer de la complétude des 
informations 

 Contrôler l’éligibilité de la dépense en fonction de l’imputation budgétaire 
 Assurer la validation et la transmission au pôle Achats (DAEL) des demandes  
 Organiser, en lien avec le pôle, le suivi des achats et informer les acheteurs 

o Accompagner les agents dans l’organisation de leurs déplacements professionnels 
 Préparer, en lien avec le demandeur, les déplacements et hébergements 
 Etablir les ordres de missions 
 Instruire les demandes d’avance 
 Préparer les demandes de remboursement à l’appui des justificatifs 
 Contrôler la complétude du dossier sous la supervision du coordinateur 
 Informer les agents de l’avancée du traitement de leurs dossiers 

o Engager les dépenses pour les prestations de plateformes ou les gratifications de stage 
o Assurer la gestion de la dépense 

 Assurer le suivi des livraisons 
 Suivre le paiement des factures 
 Assurer le rattachement des pièces justificatives dans les outils 

o Accompagner les équipes dans les démarches RH 
 Rassembler les pièces nécessaires aux renouvellements de contrat 
 Contrôler la complétude du dossier sous la supervision du coordinateur 
 Informer la RH de l’avancée de la constitution du dossier 
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PROFIL 

 
SAVOIR 

 Connaissances en gestion financière et comptable  

 Connaissance du Pack Office, connaissance des outils financiers 

 Niveau bac +2 (BTS, DUT) ou Formation en comptabilité et gestion 

 
SAVOIR-FAIRE 

 Suivre la gestion financière et administrative d’un service 

 Règle et technique de la comptabilité 

 Connaissance des marchés publics 
 

SAVOIR-ETRE 
 Rigueur 

 Sens du relationnel, travail en équipe 

 Sens de l’organisation, esprit d’initiative, autonomie 
 

 
 

 

CV à envoyer à : recrutement@icm-institute.org en indiquant : 

Poste « Gestionnaire de proximité (h/f) » 

 

mailto:recrutement@icm-institute.org

