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L’Institut du Cerveau (ICM), recrute 

Un(e) Assistant(e) administratif(ve) base de données(H/F) 
Poste à pourvoir du 22 novembre 2021 au 04 février 2022 

 
A Paris 13ème 

 
 

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 
 
La Direction de la Communication et du Développement de l’Institut du Cerveau a pour mission de développer 
la collecte auprès de donateurs particuliers et d’entreprises mécènes. Une action essentielle dans cette 
recherche de fonds est la gestion des dons et l’administration de la base de données. La performance de cette 
base de données dépend de la qualité de ses données et de leur disponibilité.  

 

MISSIONS PRINCIPALES 
 
Sous la responsabilité de la responsable de la collecte grand public et en lien direct avec la personne en charge 
de la gestion des dons, l’assistant(e) base de données aura pour missions :  
 
-Saisie des dons : intégration de nouvelles données en base, édition de reçus fiscaux, etc.  

-Rédaction et envoi de courriers, classements, suivi de la relation donateurs, etc 

-Participation à toute autre mission en lien avec la gestion des dons et la relation donateurs  

-Veille à la qualité des données : mettre à jour des informations liées aux dons ou aux donateurs, 

 
 

PROFIL 
SAVOIR-FAIRE 

 Maîtrise du pack office, Excel et Word notamment  
SAVOIR 

 Brevet technicien supérieur (BTS) en assistanat ou en gestion 
SAVOIR-ETRE 

 Bonnes capacités rédactionnelles 
 Capacité à travailler en mode projet et en équipe  
 Rigueur, autonomie et confidentialité 
 Sens de l’organisation 
 Goût du travail en équipe 

 

 

CV à envoyer à : recrutement@icm-institute.org en indiquant Poste « Assistant(e) administratif(ve) base de 
données(H/F) » 

 


