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

Un(e) Chef de Projet Essais Cliniques (H/F) 
Poste à pourvoir dès que possible 

CDD 18 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 

 

L'institut recrute un(e) chef de projet Clinique dont la responsabilité sera la planification et la gestion d'études cliniques 
précoces dans le domaine du médicament, mais aussi du dispositif (diagnostic inclus). 

 

MISSIONS PRINCIPALES 
 

 Responsable de la coordination et de la gestion d'études cliniques (de l'initiation à la clôture) 

 Pilote les aspects techniques, opérationnels et financiers des études afin d'en assurer la bonne marche 

 Pilote et rend compte de l'avancée des études (aspects budgétaires et délais de réalisation) 

 Préparation, supervision et revue des documents de l'étude 

 Préparation, supervision et revue des dossiers de soumission aux autorités compétentes et aux comités 
d'éthique 

 Identifie et évalue les problèmes sur une étude, propose des solutions et s'assure de leur implémentation 

 S'assure que le personnel impliqué dans les études travaille conformément aux procédures standards 

 Définit et gère les besoins en ressources sur une étude, établit des plans de réallocation des ressources clés en 
cas d'imprévu 

 Définit, suit et modifie si besoin les plans de projet 

 S'assure de délivrer les résultats d'étude conformément aux calendrier, budget et à la qualité définis par le 
promoteur 

 Communique de manière approprié avec sa hiérarchie sur les sujets liés aux études 

 Est un point de contact clé auprès du promoteur 

 Participe à la préparation, à la revue, aux révisions et la formation des procédures standards 

 Accomplit toute autre mission compatible avec ses qualifications et responsabilités 
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PROFIL 

 
SAVOIR-FAIRE 

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

 Sait communiquer efficacement à l'écrit et à l'oral 

 S'exprime couramment en anglais (oral et écrit)  

 Sait être organisé(e), multitâche et rigoureux(se)  

 Sait travailler en équipe 

 Sait définir des priorités pour lui(elle)-même  

 Fait preuve de motivation 

 Sait travailler de manière autonome 

 Bonne connaissance de l'informatique 

 Etre mobile  (voyage national et international) 

 
SAVOIR 

 Licence, Master ou Doctorat (en sciences de préférence) ou équivalent 

 Master en management d'essais cliniques ou DIU FARC 

 Minimum de 4 ans d'expérience dans une poste de chef de projet en CRO et/ou en entreprise pharmaceutique 
ayant participé activement au développement et à la soumission de demande d'autorisation d'essais clinique 
auprès des autorités réglementaires et comités d'éthique 

 expérience dans le management d’essais cliniques de phases précoces souhaitable (phase 1 et/ou 2) 

 Démontre une/des expérience(s) réussie(s) de travail en équipe pluridisciplinaire 

 Expérience dans le domaine des neurosciences souhaitable 

 Expérience de l'utilisation de logiciels de gestion de projets 
 

 
 

 

CV à envoyer à : IHU@icm-institute.org 
(ou) Par courrier en indiquant « Service recrutement,  
Poste « Un(e) Chef de Projet Essais Clinique (h/f) » :  

IHU-A-ICM - Hôpital Pitié Salpêtrière - 47 Boulevard de l’Hôpital - 75013 Paris 

mailto:IHU@icm-institute.org

