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L’Institut de Neurosciences Translationnelles (IHU-A-ICM), recrute 
Un(e) Directeur(trice) d'une Unité de Développement Clinique précoce (H/F) 

Poste à pourvoir dès que possible 
COD 36 mois  

(possibilité de CDI) 
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. 

Venus de tous les horizons et de tous les pays, les meilleurs scientifiques y développent les recherches les plus à la pointe 
dans ce domaine. L'ICM accueille un centre de recherche clinique d'une superficie de 1 000 m² (6 lits, 12 places en 
ambulatoire) dont le personnel dédié (infirmières, techniciens et ARC) gère environ 70 études par an.  

 

POSTE 
En s'appuyant sur cet environnement unique, un des objectifs majeurs de l'Institut dans les 5 ans à venir est de développer 
ses activités liées à la recherche clinique par la création d'une structure spécialisée dans la gestion d'études clinique de 
phase précoce à haute valeur ajoutée afin d'apporter une aide à la décision en terme de développement. Dans ce 
contexte, l'IHU-A-ICM recrute le directeur de cette nouvelle structure, qui pourrait évoluer vers une spin-off lorsque la 
structure sera rentable. 

MISSIONS PRINCIPALES 
 Mise en place et développement de la nouvelle plateforme 

 Recrutement de sa propre équipe 

 Management opérationnel 

 Accompagnement, supervision et management de la performance 

 Réponse et anticipation des besoins et des attentes des clients par le recrutement d'une équipe qualifiée et 
motivée 

 Maintien d’un niveau de productivité et de rotation du personnel prédéfini 

 Prospection et repérage de nouvelles opportunités de développement auprès de l'industrie pharmaceutique et 
des entreprises de biotechnologie 

 Participation et contribution aux réunions de proposition et de défense d'offres  

 Détention de la responsabilité médicale des essais cliniques conduits à l'ICM en partenariat avec les 
pharma/biotech/medtech. (faisabilité des protocoles, contacts auprès des médecins, formation aux aspects 
médicaux des protocoles, gestion des éventuelles questions médicales, participation aux revues de données de 
sécurité) 

 Apport de son expertise médicale et stratégique dans les designs de protocole 

 Participation aux revues de protocoles et apport de son expertise scientifique et clinique 

 Responsable de la bonne conduite des essais cliniques sur le plan éthique, réglementaire et de la sécurité des 
sujets 

 Utilisation de sa connaissance approfondie des produits à l'étude et de leur profil de sécurité afin de fournir le 
contexte médical en relation aux pathologies, aux populations étudiées 

 Interlocuteur privilégié du promoteur pour tout ce qui concerne les designs d'études et les capacités du ou des 
sites investigateurs. 
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PROFIL 

SAVOIR-FAIRE 
 Démontre une excellente connaissance des ICH-GCP et de l'environnement réglementaire des essais cliniques  

 Démontre la capacité à gérer une étude d'un point de vue médical, ainsi qu'à résoudre des situations 
opérationnelles ou médicales complexes 

 Sait être un leader et démontre ses capacités à gérer les relations interpersonnelles 

 Justifie de son intégrité et d'un comportement éthique  

 Est flexible, sait être concentré sur un objectif et démontre une grande motivation 

 Est capable d'établir les bonnes priorités et sait travailler dans des environnements organisationnels complexes  

 Sait communiquer efficacement à l'écrit et à l'oral, y compris sur des sujets scientifiques 

 S'exprime couramment en anglais (oral et écrit)  

 Sait trouver un juste équilibre entre le travail personnel et en équipe ; sait travailler harmonieusement au sein 
d'équipes multidisciplinaire. 

 Sait interpréter des données complexes 

 Démontre la capacité à identifier précocement les problèmes et sait être force de propositions  

 Doit pouvoir voyager (national et international) dans le cadre de ses fonctions 

SAVOIR 
 Formation pharmaceutique/médicale et formation et expérience solide dans les domaines du développement 

des médicaments, de la recherche clinique, des GCP, des exigences réglementaires (incluant celles sur la 
confidentialité des données)  

 Formation en neurologie et psychiatrie souhaitable mais non obligatoire 

 Expérience de gestion d'une équipe de professionnels de la santé 

 Expérience solide dans l'industrie pharmaceutique 

 Expérience dans la gestion d'études cliniques (environnements industriels/hospitaliers) 

 Expérience dans l'externalisation auprès de CROs 

 

 
 

 

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

Poste « Un(e) Directeur(trice) d'une Unité de Développement Clinique précoce (H/F)» :  
IHU-A-ICM - Hôpital Pitié Salpêtrière - 47 Boulevard de l’Hôpital - 75013 Paris 

mailto:IHU@icm-institute.org

