L’Institut du Cerveau (ICM), recrute
Un(e) Assistant(e) réglementaire et opérationnel- équipe transverse – plateforme (H/F)
Poste à pourvoir dès 01/06/2022
CDD de 12 mois
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
L’activité de l’assistant(e) réglementaire et opérationnel sera réalisée au sein de la plateforme PhenoParc. Cette
plateforme, constituée d’une dizaine de personnes, vient en support des équipes de recherche en garantissant le
respect de la réglementation qui incombe à l’utilisation des modèles expérimentaux in vivo.
MISSIONS
Volet réglementaire/ traçabilité
• Participation à la traçabilité et au suivi des informations réglementaires
• Participer au remplissage et à l’archivage des documents de suivi ad hoc : projet, compétence, autorisations
ANSM
• Déclencher les alertes / au délai (DAP, formations obligatoires) utilisateurs, CE
• Soutien/aide pour le dossier du renouvellement d’agrément à monter
• Membre de la Structure chargée du bien-être animal
• Participation au comité de relecture des demandes d’autorisation de projets
• Apporter son soutien à la veille réglementaire
Opérationnelles
• Participer au développement de l’offre en transfert d’embryon et cryopréservation en zone rongeur /
cryopréservation à développer en zone zebrafish.
• Connaître le fonctionnement et les installations des différentes zones
• Pour la zone primate être capable d’assister l’équipe dans la surveillance individuelle des animaux (observation
individuelle, fiche de vie quotidienne, application bien-être…)
• Connaître les gestes de base mis en place sur les animaux lors de la mise en œuvre des expérimentations
• Appréhender les enjeux opérationnels de chaque zone et les applications réglementaires qui en découlent
(conformité agrément)

PROFIL
SAVOIR :

•
•

Titulaire d’un Master
Niveau praticien en formation réglementaire en expérimentation animale (niveau II)

SAVOIR-FAIRE
•
•
•
•
•

Intéressé par le suivi et la mise en place de la réglementation au quotidien
Développement et acquisition de gestes techniques sur les espèces hébergées
Travail en équipe, adaptabilité pour interagir avec les différentes animaleries
Anglais écrit nécessaire
Maîtrise de l’outil informatique

SAVOIR-ETRE
•
•
•
•

Sens de l’organisation, flexibilité et adaptabilité.
Dynamisme, excellente capacité d’interaction et de communication
Sens du travail en équipe
Savoir rendre compte de son activité

CV à envoyer à : recrutement@icm-institute.org en indiquant Poste « Assistant(e) réglementaire et
opérationnel-équipe transverse-plateforme Phenoparc (h/f) »

Date et nom du fichier et version

