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L’Institut de Neurosciences Translationnelles (IHU-A-ICM), recrute 
Un(e) Attaché(e) de Recherche Clinique (H/F) 

Pour l’Unité de Neuropsychiatrie comportementale (UNPC) 
Poste à pourvoir dès que possible 

CDD 12 mois 
A Paris 13ème 

L’Institut IHU-A-ICM est une Fondation de Coopération Scientifique  qui regroupe les expertises scientifiques et médicales 
de quatre partenaires publics (AP-HP, CNRS, INSERM et UPMC) et privés (ICM et IFRAD). Notre mission est de développer 
des nouvelles stratégies thérapeutiques, des formations, des découvertes afin d’améliorer la prise en charge et de ralentir 
ou réparer les lésions des maladies du système nerveux. L’IHU-A-ICM est localisé dans le plus grand hôpital européen, 
dans l’université de premier rang en France et son activité de recherche est regroupé à l’ICM qui offre un environnement 
unique associant des plates-formes technologiques, un espace d’accueil industriel et un centre d’investigation clinique. 
Cet environnement permet à l’IHU-A-ICM d’attirer les meilleures équipes internationales. 

 

POSTE 
 
Il s’agit d’un poste d’ARC hospitalier pour la structuration et l’organisation des projets de recherche clinique 
concernant des patients adultes atteints de troubles acquis du comportement. Le poste est localisé au Centre 
d’Investigation Clinique du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, au sein de l’ICM. 
 

MISSIONS PRINCIPALES 
 

 Création de cohortes de patients participants à la recherche via la rédaction des procédures de 
recrutement (pré-screening), d’inclusion et de suivi des patients inclus dans les études 

 Organisation d’une « database » de données pluridisciplinaires à partir des cohortes de patients 

 Suivi éthico-réglementaire nécessaire à la gestion des études de cohortes  

 Déclaration des événements indésirables 

 Suivi et prise en charge des participants dans le cadre des bonnes pratiques cliniques et des lois 
régissant les études cliniques 

 Contrôle qualité, mise en conformité des documents de l’étude (consentements, questionnaires 
patients et accompagnants… 

 Le/la candidat(e) devra permettre que l’ensemble des données nécessaires pour la recherche 
clinique soit disponible. Pour cela, il coordonnera le bon recueil des données pluridisciplinaires 
(issues de la clinique, de la neuropsychologie, de la biologie, de l’imagerie…) ; 

 Il/elle effectuera un pré-screening des dossiers médicaux qui lui auront été proposés, rencontrera 
les patients et leurs familles/proches, motivera les équipes cliniques, et expliquera aux patients 
l’intérêt des participer aux recherches 
 

PROFIL 
SAVOIR 

 Une expérience significative dans des fonctions similaires serait un plus.   

 Le/a candidat(e) a un intérêt pour l’évolution en milieu hospitalier et la prise en charge des 
patients. 

 Utilisation courante et aisée du Pack Office et des logiciels de data bases  

 Connaissance des bonnes pratiques cliniques  

 Bonne connaissance de l’anglais,  
 

SAVOIR-ETRE 
 Vous avez le sens des responsabilités et de très bonnes capacités relationnelles 

 Vous êtes disponible et à l’écoute des patients  
 
 

CV et Lettre de motivation à envoyer à : IHU@icm-institute.org 
(ou) Par courrier en indiquant «Service recrutement, Poste  

« Un(e) Attaché(e) de Recherche Clinique (H/F)» UNPC 
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