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

Un(e) Ingénieur(e)d’étude en biologie moléculaire et cellulaire (H/F) 
Poste à pourvoir le 01/09/2020 

CDD 12 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, 600 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 
 Mettre en œuvre des techniques de biologie moléculaire, cellulaire et d'histologie et analyser les données  

de ces expériences dans le cadre de projets scientifiques en neurosciences 

 Thématique : maladies à expansions anormales de glutamines -la maladie de Huntington et les  
ataxies cérébelleuses- qui sont des maladies neurologiques rares à manifestations tardives 

 Projet : Combiner l’étude d'échantillons de tissus humains, de modèles cellulaires et animaux afin de décrire  
les mécanismes physiopathologiques responsables de ces maladies 

 Travailler en équipe avec des chercheur.e.s et des clinicien.ne.s  

 Disponibilités de nombreuses plateformes équipées pour réaliser les différentes expérimentations  

 
CONDITIONS DE COLLABORATION (facultatif) 

 Projet collaboratif avec une entreprise américaine (Triplet Therapeutics) 
 
 

 
PROFIL 

SAVOIR-FAIRE 
 Expérience en biologie moléculaire, cellulaire et histologie 

 Réalisation de protocoles expérimentaux, analyses de données  

 Expériences : PCR, RT-qPCR, cultures cellulaires, coupes et marquages immunohistochimiques sur tissus  
humain et murin  

 Expérimentation animale sur modèles murin (Formation expérimentation animale niveau I ou II de préférence)  

 Un an d’expérience préalable de préférence 

  
SAVOIR 

 Bac +5 en Biologie 

 Langues : Français, anglais 

 Maîtrise des outils informatiques standard  
 

SAVOIR-ETRE 
 Autonomie, organisation 

 Communication, travail en équipe 
 

 

CV à envoyer à : recrutement@icm-institute.org en indiquant  
Poste « Ingénieur(e) d’étude (h/f) »  
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