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L’Institut de Neurosciences Translationnelles (IHU-A-ICM), recrute 
 

Un(e) Attaché(e) de Recherche Clinique (H/F) 
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 
 

Vous participerez à l’organisation et la réalisation d’un protocole utilisant l’Imagerie par Résonance Magnétique et 
plus spécifiquement sur des sujets sains et des sujets victimes d’accident vasculaire cérébral.  
Le protocole se déroule au sein de l’Hôpital Pitié Salpêtrière, à la fois à l’Institut du Cerveau et de la moelle et du 
service des Urgences Cérébro-Vasculaires  

 
MISSIONS PRINCIPALES 
 

 Convocation des patients et des sujets sains, 

 Aide au screening, Remplissage et monitoring des bases de données,  

 Lien avec les différents acteurs (promoteur, ICM, APHP) 

 Mise en place d’un système de screening hebdomadaire pour protocoles sur les AVC à l’interface ICM/APHP 

  
 

PROFIL 
SAVOIR-FAIRE 

 

 Vous avez au moins deux années d’expérience dans la recherche clinique en neurologie. 
 

SAVOIR 
 

 Diplôme ou équivalent TEC ou ARC 

 Maîtrise du Pack Office (Excel, Word, Power Point) 
 

SAVOIR-ETRE 
 

 Vous aimez le travail en équipe et avez de bonnes qualités relationnelles avec les différents intervenants 
(patients, sujets volontaires sains, équipe médicale et paramédicale), 

 Vous êtes autonome, organisé(e) et avez de bonnes capacités d’apprentissage  
 
 

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

Poste « Attaché(e) de Recherche Clinique (h/f)» :  
IHU-A-ICM - Hôpital Pitié Salpêtrière - 47 Boulevard de l’Hôpital - 75013 Paris 

mailto:IHU@icm-institute.org

