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Le Lundi 3 mai 2021
CEA Paris Saclay

Objet : Poste d’assistant de recherche, 6-12 mois, débutant en Septembre 2021
Fin de recrutement : vendredi 14 mai 2021

Je suis à la recherche de candidats pour un poste d’assistant(e) de recherche. Cette personne aura a charge :
• faire passer des expériences, soit seule soit en binôme avec du personnel anglophone
• gérer la logistique des expériences (disponibilité du matériel, salle, recrutement de sujets)
• programmer et tester de nouvelles expériences
• réaliser des analyses simples des données pour en vérifier la bonne qualité.

L’assistant(e) de recherche prendra part à plusieurs projets expérimentaux impliquant :
• de l’IRMf 3T (principale activité)
• de la MEG/EEG
• de la pupillométrie
• des expériences comportementales au laboratoire ou en ligne

Qualités attendues de l’assistant(e) de recherche :
• excellentes expression et compréhension en français (pour interagir avec les sujets)
• bon anglais (pour interagir avec le personnel anglophone de l’équipe)
• programmation (en particulier Python, Matlab)
• bonnes capacités relationnelles (interaction avec les sujets et l’équipe)
• responsabilité : attention aux détails, maîtrise du calendrier, rigueur
• capacité à répondre aux besoins précis et bien définis de chaque projet
• débrouillardise : créativité et autonomie
• capacité à mener plusieurs projets de front

Profil nécessaire :
• étudiant(e) en psychologie ou neuroscience cognitive
• expérience préalable de l’expérimentation humaine
• expérience préalable de la programmation (notamment d’expérience)

Type de contrat :
• contrat à temps plein et durée déterminée
• le salaire est fonction de l’expérience et des diplômes (grille CEA)
• durée de 6 à 12 mois
• date de début de contrat : septembre 2021

Si vous attentes correspondent à cette description, je serai ravi de recevoir par e-mail votre CV et le contact 
de deux personnes référentes.

Florent MEYNIEL
site internet de l’équipe : http://www.unicog.org/?page_id=659 
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Dr. Florent Meyniel

Chef de l’équipe « Brain Computations »
Unité de NeuroImagerie Cognitive INSERM-CEA

CEA Paris Saclay / DRF / Joliot / NeuroSpin
Bat. 145 – Point Courrier 156

F-91191 Gif sur Yvette Cedex FRANCE
01 69 08 95 01 florent.meyniel@cea.fr 
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