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L’Institut du Cerveau (ICM), recrute 
Un(e) Régisseur (euse)  (H/F) 

Poste à pourvoir dès que possible 
CDI 

A Paris 13ème 
Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 

 
 

L’Institut du Cerveau 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 
 

MISSIONS PRINCIPALES 
 

- Gestion des salles : Propreté, organisation, fournitures, etc.  
- Gestion du calendrier et validation des demandes formulées tant en interne qu’en externe  
- Maîtrise techniques des équipements, tout particulièrement pour l’auditorium qui est la salle techniquement la 

plus complexe  
- Mise en place et suivi des procédures techniques  
- Support technique audio-vidéo, lorsque sollicité, aux utilisateurs de l’auditorium et salles 1-2.  
- Evolution  
- technique des équipements et installations  
- Pilotage de l’activité commerciale de location des salles (demandes externes et internes) pour l’organisation de 

séminaires et colloques, objectif de chiffre d’affaires fixé annuellement  
 

- Relation commerciale, contact, devis  

- Visite des installations avec les prospects et les clients  

- Gestion complète des événements (accueil, logistique, technique, sécurité, propreté, etc. (en lien avec les achats 
et VINCI FACILITIES)  

- Suivi budgétaire, facturation en lien avec le service financier et comptable  

 

 
PROFIL 

    SAVOIR-FAIRE 

 Expérience minimum de 2 ans souhaitée  
 Service en accompagnement des demandeurs et clients 

 
    SAVOIR 

 Bac +2 à Bac +3 Métiers de l’audiovisuel / gestion de production 

 Connaissance technique, gestion vidéo, image, son,  

 Bonnes connaissances de base informatiques,  

 Connaissance en outils et utilisation en vidéo conférence 

 Pratique de l’anglais souhaitée 
 

   SAVOIR-ETRE 
 Réactif, disponible  

 Très bon relationnel 

 Autonomie, prise d’initiative 
 

CV à envoyer à : recrutement@icm-institute.org en indiquant Poste « Régisseur (euse) (h/f)»  

mailto:recrutement@icm-institute.org

