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

      Poste à pourvoir immédiatement 
      CDD de 5 mois  
        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 
 Enjeux, missions, objectifs 

Le projet consiste à étudier les bases neurocomportementales de la prise de décision sociale. L'objectif est de 
comparer les caractéristiques des décisions sociales et non-sociales chez un groupe de patients avant et après 
une opération de neurochirurgie du lobe frontal. 

 Responsabilités, contributions, 
Le technicien sera responsable; 

- du développement des tests comportementaux 
- de la passation des tests 
- de l'analyse de données 

 position dans l’organigramme, 
Le technicien travaillera sous la supervision directe de Jean Daunizeau, co-directeur de l'équipe Motivation, 
Cerveau et Comportement. 

 moyens, relations internes/externes 
Le projet s'effectue en collaboration avec un neurochirurgien de l'ICM (Dr. Emmanuel Mandonnet). 

 facteurs d’attractivité et contraintes,  etc... 
La nature translationnelle du projet (collaboration entre un chercheur en neurosciences cognitives et un 
neurochirurgien) est une opportunité unique pour acquérir des compétences tant fondamentales qu'appliquées, 
sur le plan de la neuropsychologie clinique. 

 

 
PROFIL 

 SAVOIR-FAIRE 
 Master en neuropsychologie ou équivalent. 

 Autonomie sur le plan technique (développement et pilotage de tests comportementaux) 

 
 SAVOIR 

 Connaissance en Neuropsychologie clinique 

 Connaissances et pratiques des outils Windows et MATLAB 
 

 SAVOIR-ETRE 
 Autonomie  

 Travail en équipe  
 

 

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