STATUT :
□ titulaire
n contractuel
CORPS : Ingénieur d’étude / Assistant(e) de recherche
INTITULE DU POSTE: Orthoptiste en recherche clinique

AFFECTATION
UFR : Médecine UPMC
SERVICE : Institut de la Vision (UMR 7210)
SITE DE LOCALISATION : 17 rue Moreau, 75012 Paris
NOM ET FONCTION DU RESPONSABLE DIRECT : Angelo ARLEO, Directeur de Recherche
COORDONNEE TELEPHONIQUE/ADRESSE E-MAIL : angelo.arleo@inserm.fr ; 01 53 46 26 52

MISSION ET OBJECTIFS
La personne recrutée sur ce poste intégrera l’équipe « Vieillissement Visuel et Action » (dirigée par le
Dr Angelo ARLEO) qui a pour objectif l’étude des aspects perceptifs et cognitifs liés au vieillissement
du système visuel chez l’homme. Elle/il assurera la fonction d’orthoptiste. Elle/il participera à la
réalisation des bilans visuels de chaque sujet de la cohorte Silversight.
Poste à pourvoir à temps plein ou à temps partiel.
ACTIVITES ESSENTIELLES
Activités associées au poste d’orthoptiste :
•
•
•
•
•
•
•

Aide au recrutement et l’évaluation visuelle fonctionnelle des sujets
Aide à la gestion de la base de donnée relative à la cohorte Silversight
Aide à la saisie des résultats des tests visuels
Aide à la réalisation des expériences de mesures expérimentales
Aide à l’encadrement de stagiaires orthoptistes
Assurer les rapports des résultats auprès du chef de projet
Participation aux réunions de l’équipe et aux échanges avec les partenaires du projet

COMPETENCES
*
*
*
*
*

Capacités organisationnelles
Rigueur
Capacité d’adaptation
Autonomie
Excellentes capacités d’interaction sociale

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE
Le laboratoire « Vieillissement Visuel et Action » (www.aging-vision-action.fr) accueille environ 20
chercheurs et étudie les processus impliqués dans le vieillissement visuel. Nous analysons les procédés
responsables de la modification progressive des aspects neurophysiologiques, perceptifs et cognitifs de
la vision. Nous étudions le vieillissement visuel dans un contexte synergique qui permet de coupler à la
fois les progrès réalisés dans la recherche fondamentale et le transfert des technologies innovantes.
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L’Institut de la Vision (www.institut-vision.org) est un centre de recherche de dimension internationale qui
accueille environ 300 chercheurs et administrateurs et qui est entièrement dédié à la recherche sur les
maladies de la vision. Le campus regroupe, en plus du Centre de Recherche Institut de la Vision, le
Centre d’Investigation Clinique du CHNO des Quinze-Vingts, le Centre de Maladies Rares de la Rétine
et l’Incubateur / Pépinière de l’Institut de la Vision, qui accueille une dizaine de start-up dynamiques.
L'ensemble des activités et des projets de l'Institut de la Vision est coordonné par la Fondation Voir &
Entendre, en lien avec ses trois organismes de tutelle : SORBONNE UNIVERSITE, l'INSERM et le CNRS.
Université scientifique et médicale, l’UPMC (www.upmc.fr) accueille 31 000 étudiants et gère 9 000
personnels, enseignants-chercheurs, chercheurs et personnels d’appui (BIATOS et ITA) répartis dans 7
UFR, diverses écoles internes et instituts, 125 laboratoires et 12 directions et services. Outre un campus
central dans Paris intra-muros, l’UPMC compte un important patrimoine comprenant des campus
hospitaliers, des centres de recherches et trois stations marines pour une surface bâtie de plus de 400
000 m².
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