
 
Institut de Neurosciences Translationnelles (IHU-A-ICM) de Paris recrute : 

 
Un(e) Chef de projet comité des plateformes (h /f)  

Dès que possible 
Durée du CDD 18 mois  

A Paris 13ème 
 
L’Institut IHU-A-ICM est une Fondation de Coopération Scientifique qui regroupe les expertises scientifiques et médicales de quatre 
partenaires publics (AP-HP, CNRS, INSERM et UPMC) et privés (ICM et IFRAD). Notre mission est de développer des nouvelles stratégies 
thérapeutiques, des formations, des découvertes afin d’améliorer la prise en charge et de ralentir ou réparer les lésions des maladies 
du système nerveux. L’IHU-A-ICM est localisé dans le plus grand hôpital européen, dans l’université de premier rang en France et son 
activité de recherche est regroupé à l’ICM qui offre un environnement unique associant des plates-formes technologiques, un espace 
d’accueil industriel et un centre d’investigation clinique. Cet environnement permet à l’IHU-A-ICM d’attirer les meilleures équipes 
internationales. 
 

POSTE 

Le/la Chef de projet intègrera le comité des plateformes de l’institut qui a pour mission de coordonner l’activité des 
plateformes en lien avec les services financiers, DAEL, SI, valorisation et d’inciter les plateformes aux nouveaux 
développements technologiques en liens avec les équipes de recherche.  
Les missions sont celles d’un chef de projet qui assiste le directeur adjoint de l’UMR pour animer le comité des 
plateformes dans toutes ses activités. 
 

    MISSIONS PRINCIPALES 
 

1  Coordination comité plateformes  
 

 Mise en œuvre et suivi des plans d’action et des décisions concernant les plateformes 

 Coordination, mise en œuvre et suivi des développements technologiques des plateformes 

 Transfert du savoir-faire méthodologique entre les équipes et les plateformes et vice-versa 

 Préparation des demandes de financement et de poste annuelles auprès des diverses tutelles 

 Suivi des relations des plateformes avec Neuratris 

 Organisation des réunions et rédaction des comptes rendus 
 

2 Assistance à la maîtrise d’ouvrage pour les projets impliquant les plateformes en lien avec la DSI, la DF et la 
DAEL 
 

 Mise en place d’applications structurantes (exemple : Projet MADISON) 

 Définir les besoins des utilisateurs, proposer des solutions, suivre leur réalisation 

 Déployer des bases de connaissances et assurer le management de l’ingénieur en charge des outils 

 Organisation des formations pour les activités spécifiques aux plateformes en lien avec la RH 

 

PROFIL 
SAVOIR-FAIRE 
 

• Niveau master ou BTS avec expérience de lab manager 

• Première expérience significative d’au moins 2 ans en chefferie de projet,  
 

 SAVOIR 
 

• Planifier, organiser et animer les réunions de travail 
• Travailler en mode projet en identifiant les objectifs, les jalons les méthodes de mise en œuvre en respectant les 

délais et les budgets 
• Utiliser les procédures opératoires standard de l’institut 
• Développer des démarches de qualité et de traçabilité 
• Rédiger et mettre en forme les différents documents en français et en anglais 
• Travailler en transversal avec les différents services de l’institut en lien avec les plateformes 

 



 
 
 
 
SAVOIR-ÊTRE 
 

• Vous aimez le travail en équipe,  
• Vous êtes organisé(e), rigoureux(se), autonome et dynamique.  

 
 
 
 

CV et Lettre de motivation à envoyer à : IHU@icm-institute.org 
(ou) Par courrier en indiquant «Service recrutement,  

Poste « Un(e) Chef de projet Comité des plateformes (h /f) » 
IHU-A-ICM, Hôpital Pitié Salpêtrière 47 Boulevard de l’Hôpital - 75013 Paris 
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