
L’équipe « Thérapie génique et modèles animaux de maladies neurodégénératives»
de  l’Institut de la Vision est à la recherche d’un·e gestionnaire qui participera aux 
tâches administratives nécessaires au bon fonctionnement de l’équipe (d’une 
quinzaine de personnes environ) et organisera le travail en cours dans le laboratoire. 
Notre groupe développe des thérapies géniques pour la dégénérescence 
rétinienne, en utilisant des vecteurs viraux pour le transfert de gènes et des 
stratégies d’édition du génome.

Missions
Vous serez l’interlocuteur·trice principal·e de l’équipe pour toutes les tâches administratives : 
• Interactions avec le service Achats de l’Institut et les fournisseurs : commandes des 
fournitures de recherche et des prestations, suivi des budgets (en collaboration avec le 
service Achats)
• Organisation du laboratoire, organisation des réactifs/matériel (mise en place de fichiers 
de base de données, ou utilisation des bases de données existantes) et s’assurer du suivi de 
ces protocoles par les membres de l’équipe
• Gestion du calendrier de l’équipe
• Aide à la rédaction et à la soumission de demande de subvention
• Aide à l’organisation d’événements et de déplacements.
• Coordination de l’intervention de prestaires externes.

Compétences / aptitudes
Vous êtes intéressé·e par la science et curieux·ieuse de connaitre ce milieu de l’intérieur.
Vous aimez travailler en équipe, rendre service et êtes polyvalent·e. 
Vous avez envie de vous impliquer dans une équipe dynamique et internationale ; à ce titre, 
vous êtes réactif·ive et communiquez facilement.
Vous cherchez un poste où vous pourrez avoir une grande autonomie.
Vous êtes reconnu·e pour votre sens de l’organisation.  

Profil
Diplôme de niveau Bac +2 minimum (BTS Gestion ou équivalent)
Compétences informatiques solides sur les logiciels de bureautique et de réunion (Suite 
Office, Zoom).
Maitrise du français et de l’anglais 

Contrat et modalités du poste
Catégorie d’affectation : Temps plein régulier 
Classification du poste Personnel Recherche.IV
Localisation : 12eme arrondissement de Paris télétravail possible)
Date de début de contrat : 01/03/2023 – CDD (1 an renouvelable)
Plage d’embauche à déterminer en fonction des qualifications
Déménagement offert Non
Parrainage de visa offert Non
Documents requis : Curriculum vitae et lettre de motivation à envoyer à mdesrosiers.idv@
gmail.com

L’Institut de la Vision recrute un.e assitant.e administratif 
(CDD)


