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

Poste à pourvoir dès que possible 
CDD 18 mois 
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, 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 

Le/la technicien(ne) de recherche assiste les investigateurs dans la mise en œuvre des protocoles 

expérimentaux, contribue à l’acquisition des données électrophysiologiques et participe aux 

traitements de premier niveau des données acquises.  

Missions principales : 

 Contribuer à la mise en œuvre de protocoles expérimentaux  

 Acquérir les données d’oculomotricité en toute autonomie 

 Contribuer à l’acquisition des données cinématiques, cinétiques et EMG en lien avec les 

utilisateurs 

 Participer aux traitements de premier niveau des données collectées 

Missions associées : 

 Préparer et vérifier le bon fonctionnement du matériel avant et pendant le déroulement des 

expériences 

 Gérer les stocks de consommables (devis, commandes…) 

 Contribuer à l’organisation de la logistique nécessaire au bon déroulement des études 

 Assurer l’accueil des visiteurs  

 Assurer la sauvegarde des données acquises 

 Respecter les règles d’hygiène et de sécurité 

 

 

 



 
 

 

 

PROFIL 

Savoir :  

 Formation supérieure (Bac +2) dans le domaine de la biologie/santé/informatique 

Savoir – faire : 

 Capacité à planifier une demande en spécification technique 

 Capacité à réaliser l’acquisition et le traitement de données 

 Connaissance générale des principaux instruments utilisés pour les enregistrements 

électrophysiologiques chez l’Homme 

 Connaissance générale des bonnes pratiques cliniques 

 Maîtrise des outils bureautiques courants (ex : Pack Office) 

Savoir-être : 

 Curiosité, flexibilité, motivation, proactivité 

 Bonnes capacités relationnelles de travail et d’intégration au sein d’une équipe 

pluridisciplinaire et avec les sujets venant participer aux expérimentations (volontaires et 

patients atteints de pathologies neurologiques) 

 Rigueur et grande capacité d’organisation 

 Ponctualité, professionnalisme et bonne capacité d’interaction et de communication 

 

Candidature à envoyer à : recrutement@icm-institute.org en indiquant « Poste 

« Technicien(ne) de recherche (H/F)» :  
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