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L’Institut de Neurosciences Translationnelles de Paris (IHU-A-ICM) recrute en CDD de 18 mois : 

 
Ingénieur d’étude Plateforme PHENOPARC 

 
 

Missions et activités principales 
 

La Plateforme PHENOPARC est une structure dédiée à l’étude de modèles animaux dans le domaine des 

Neurosciences et de la Psychiatrie. Nous disposons de 3000 m2 et proposons nos services aux équipes 
scientifiques de l’ICM mais aussi à des équipes externes du secteur académique ou privé. Ces services 

incluent le consulting, la formation, la mise à disposition d’équipement et la prestation. 
 

Sous la responsabilité du manager de la zone, le candidat devra :  

- Assurer les formations des utilisateurs aux techniques anesthésie, IRM, comportement, euthanasie 
- Assurer les prestations de service anesthésie, IRM, comportement, euthanasie 

- Réaliser les suivis opérationnels et financiers des prestations 
- Participer à la mise en place du programme qualité (rédaction de documents, suivi, audits, etc.) 

- Assurer l’organisation et le suivi de la maintenance des équipements 
 

 

Profil 
 

De formation initiale BAC+3 minimum en Biologie/Physiologie animale, vous justifiez d’une expérience 
professionnelle dans le milieu de la recherche biomédicale depuis au moins 2 années. Vous disposez du 

niveau 2 praticien ; le diplôme de chirurgie étant un plus. 

 
 

Compétences/Aptitudes 
 

- Maitrise de la manipulation des primates 

- Maitrise des techniques d’anesthésie chez le gros animal 

- Pratique des techniques de comportement chez le gros animal 

- Connaissances de la réglementation en vigueur (directive 2010/63EU) 

- Connaissances de l’outil informatique (Word, Excel, PowerPoint)  

- Travail en équipe et très bonne capacité à communiquer 

- Adaptation aux innovations et à la rigueur scientifique  

- Sens de l’organisation/gestion 

- Pratique de l’anglais (parlé, lu et écrit) préféré 

 

 

 
Merci d’envoyer votre CV, lettre de motivation et noms-coordonnées de 2 références à :  

pheno-primr@icm-institute.org 
 


