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

Un(e) Attaché(e) de Recherche Clinique 
Poste à pourvoir pour le 01/04/2018 

CDD de 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 
 
PERIMETRE GENERAL D’INTERVENTION (ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL) : IL S’AGIT D’UN POSTE D’ATTACHE DE 

RECHERCHE CLINIQUE PLUS PARTICULIEREMENT DEDIE A LA COHORTE INSIGHT DE SUIVI DE SUJETS AVEC PLAINTE MNESIQUE, A 

RISQUE DE MALADIE D’ALZHEIMER 
   
MISSIONS PRINCIPALES 
 

• Assurer la coordination des intervenants et des plannings de travail. 

• Mettre en place/mettre à jour les procédures de maintien dans l’étude au long cours. 

• Assurer la bonne réalisation pratique de l’étude 

• Suivi des patients inclus dans l’étude (constitution du dossier administratif, traçabilité des examens, saisie des 
informations patients dans les logiciels spécifiques hospitaliers (ORBIS) 

• Gestion des dossiers médicaux et de leur traçabilité. 

• Expliquer les procédures de l’étude et des modifications apportées par les amendements 

• Veiller au respect des critères médicaux et administratifs nécessaires à la qualité  et à la fiabilité du recueil  
des données 

• Planification des visites: Faciliter les convocations et le suivi des patients: assurer la prise des rendez-vous 
de consultation et des examens médicaux et d’imagerie. 

• Gérer et « techniquer », si nécessaire, les prélèvements (centrifugation, congélation, stockage et transfert  
des tubes) 

• Participer au recueil et à la transcription des données dans les cahiers d'observation et à leur gestion  

• Participer à la déclaration des évènements indésirables graves (EIG) et au suivi des événements indésirables 

• Assurer la gestion, le contrôle et la traçabilité des produits, des matériels et/ou des Médicaments 

• Participer à l’actualisation des procédures opératoires standards du système qualité de l’étude clinique 

• Participer à la préparation de « l’extension de l’étude INSIGHT » 
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PROFIL 
 SAVOIR-FAIRE 

• Connaissances théoriques et pratiques en recherche clinique 

• Autonome sur les outils informatiques et bureautiques (Word, Excel, Powerpoint) 

• Bonne maitrise de l’anglais (compétences professionnelles à l’écrit indispensables) 

• Savoir développer des démarches de qualité et de traçabilité 

• Savoir identifier les situations d’urgence et mettre en place des solutions adaptées 
 

 SAVOIR 
• Licence ou Master 2 en Biologie/Biochimie ou sciences de la vie 

• Formation à la recherche clinique 

• Bonne connaissance de l’environnement hospitalier  

• Une bonne connaissance de la physiopathologie de la maladie d’Alzheimer serait un plus 
 

 SAVOIR-ETRE 
•  Respecte les règles d’hygiène et de sécurité 

• Rigueur, sérieux, minutie 

• Conscience professionnelle 

• Rapidité d’exécution et très bonnes capacités d’adaptation. 

• Esprit d’équipe 
 

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

Poste attaché de recherche clinique (h/f)» :  
IHU-A-ICM - Hôpital Pitié Salpêtrière  47 Boulevard de l’Hôpital - 75013 Paris 

mailto:recrutement@icm-institute.org

