
 
 

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

Un(e) Assistant (e) gestionnaire (H/F) 
Poste à pourvoir dès que possible 

CDD 
A Paris 13ème 

 

L’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière est une Fondation reconnue d’utilité publique en septembre 2006 

dont l’objet est la recherche fondamentale et clinique sur le système nerveux. Sur un même lieu, 600 

chercheurs et scientifiques couvrant 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. Inauguré en 

septembre 2010, l’institut développe actuellement ses actions de collecte et renforce son équipe dédiée à la 

collecte de fonds. 

POSTE 
MISSIONS PRINCIPALES : 
 
L'agent recruté(e) sera chargé d'assurer la gestion administrative et financière de 4 équipes de  
recherche de l'Institut. Dans ce cadre, il ou elle réalisera des actes de gestion  
administrative et financière dans le respect des techniques, des règles et des procédures applicables  
(CNRS, Inserm, UPMC, ICM et/ou IHU. Ce poste est rattaché à la Direction des Finances dirigée par Marc 
Thévenot. 

 
 
Activités:  
 

 Suivi de l'exécution budgétaire de leurs crédits par  organisme de gestion/type de financement/Nature 
de dépenses  

 
 Procéder à la validation budgétaire des demandes d’achat de fonctionnement et d'équipement et 

assurer le suivi de ces commandes  
 

 Assurer la préparation et le suivi des recrutements (vacataires, CDD, stagiaires) de l'équipe ainsi que 
celle des actes de gestion du personnel (ex: suivi des congés, etc.).  
 

  Organiser les déplacements professionnels de l'équipe  
 

  Assurer la gestion et le traitement des informations (orales ou écrites) à l'arrivée et au départ et en 
veillant à assurer leur diffusion interne vers tous les personnels de l'équipe et leur classement et/ou 
archivage  
 

 Accueillir, informer et orienter dans leurs démarches les visiteurs et personnels de l'équipe  
 

  Assurer l'organisation matérielle et/ou logistique des réunions de l'équipe  
 

  Collecter, classer et archiver les pièces justificatives nécessaires aux opérations de gestion 
(commandes, missions, factures, etc.) 
 
 

 



 
PROFIL 

 
COMPETENCES 

 

   Connaissance de la comptabilité générale et publique  

   Connaissance souhaitée de l'organisation et du fonctionnement de la recherche et de l'enseignement 
supérieur en France  

 Savoir travailler en équipe et en collaboration avec des interlocuteurs internes et externes 

 Souhaité logiciels financiers et comptables de la structure (Safir/sap ) 

 savoir analyser des conventions et contrats de recherche  

 Savoir appliquer les dispositions réglementaires RH 
 

 
-  
 

 
 
 

 
SAVOIR-FAIRE 
 DUT - BTS Specialité "comptabilité, gestion, économie 

 Maîtrise du Pack office : Word, Excel, Power Point,  

 Anglais niveau I 
  
SAVOIR-ETRE 
 être autonome dans la gestion des dossiers  

 Assurer un rôle de conseil  

 Disposer d'une capacité d'initiative et de réactivité  
  

 

 

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

Poste Un(e) Assistant (e) gestionnaire (H/F):  
ICM - Hôpital Pitié Salpêtrière  47 Boulevard de l’Hôpital - 75013 Paris 

mailto:recrutement@icm-institute.org

