
Chargé(e) de Mission Relations Internationales (H/F)  

 

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

Poste à pourvoir dès que possible 
CDD de 12 mois (renouvelable) 

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, 700 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 
 

MISSIONS PRINCIPALES 
 
Nous recherchons pour la Direction des Affaires Scientifiques et Médicales (DAMS), un(e) Chargé(e) de 
Mission Relations Internationales.  
La Direction des Affaires Scientifiques et Médicales a pour mission de soutenir les chercheurs dans le 
développement des collaborations scientifiques internes, dans le développement de l’éducation, des projets 
collaboratifs et des partenariats nationaux, européens et internationaux.  
La politique internationale prenant une dimension importante au sein de l’ICM, l’Institut recherche un(e) 
chargé(e) de mission pour développer des actions structurantes en lien avec la politique de financements de 
l’ICM et les actions d’enseignements.  
 
Rattaché(e) à la DAMS de l’Institut, le/la candidat(e) aura pour mission principale la mise en place de la 
politique Internationale de l’Institut.  
 
Ce poste implique de la polyvalence, de l’autonomie, une grande rigueur dans le traitement des dossiers et le 
respect de la confidentialité des informations communiquées.  
 
Dans le but d’atteindre ses objectifs, le/la candidat(e) sera en charge des aspects suivants :  

- Développement opérationnel de la stratégie globale qui participe à accroitre la visibilité internationale 
de l’ICM  
- Définition d’indicateurs pertinents et recueil de données  
- Liaisons avec les départements internationaux d’autres institutions, incluant nos partenaires  
- Accueil des délégations  
- Suivi des accords de coopération et mise en place de nouveaux si nécessaire 
- Mise en place d’échanges en lien ou non avec les axes enseignements de l’ICM 
- Aide à la promotion internationale des évènements Education  
- Recherche de financements externes pour renforcer les échanges internationaux : opportunités relayées 
par les ambassades, liaison avec le grants office de la Direction des Affaires Scientifiques et Médicales, 
mapping scientifique. 

 
 
 
 
 



Chargé(e) de Mission Relations Internationales (H/F)  

PROFIL 
SAVOIR-FAIRE 
 

 Master 2 Affaires Européennes/ Internationales 
 
SAVOIR 
 

 Double compétence scientifique serait un avantage  

 Première expérience dans le secteur des Relations Internationales et des échanges (2 ans minimum) 
confirmée  

 Anglais courant à l’écrit comme à l’oral 

 Maîtrise du Pack Office 

 Aisance et capacité rédactionnelle 

 Compétence dans l’organisation d’évènements  

 Capacité à travailler et alimenter un réseau 
 

SAVOIR-ETRE 
 

 Sens du relationnel, du métier d’interface et aptitude au travail en équipe 

 Rigueur, organisation et efficacité 

 Sens des priorités et esprit d’initiative/force de proposition 

 Vous êtes sensible à la mission de l’Institut, évoluer dans un milieu scientifique vous motive. 

 

Candidature à envoyer à : recrutement@icm-institute.org en indiquant Poste « Chargé(e) de 

Mission Relations Internationales (H/F)»  

 

mailto:recrutement@icm-institute.org

