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L’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM), recrute 
 

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

CDD 12 mois renouvelable 
A Paris 13ème 

 

L’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière est une Fondation privée reconnue d’utilité publique dont l’objet 

est la recherche fondamentale et clinique sur le système nerveux. Sur un même lieu, 600 chercheurs, 

ingénieurs et médecins couvrent l’ensemble des disciplines de la neurologie, dans le but d’accélérer les 

découvertes sur le fonctionnement du cerveau, et les développements de traitements sur les maladies comme : 

Alzheimer, Parkinson, Sclérose en plaques, épilepsie, dépression, paraplégies, tétraplégies, etc. 

Du fait de son activité de recherche clinique, les demandes de promotion institutionnelle par les investigateurs 

de l’ICM sont importantes, et un grand nombre d’entre elles le sont  auprès de l’INSERM. La lourdeur des 

démarches administratives et les délais de constitution des dossiers de promotion doivent être minimisés pour 

conserver la compétitivité internationale de l’ICM.  

POSTE 

Le poste proposé est celui d’un(e) chef de projet promotion, rattaché (e)  au coordinateur du CIC Pitié-Salpêtrière et à la cellule de 

promotion INSERM, dans l’objectif  de préparer puis mettre en œuvre  de façon accélérée les démarches administratives de 

promotion des projets des investigateurs de l’IHU. 

Le/la chef de projet dépend du Centre d’Investigation Clinique de l’ICM, en lien étroit avec la cellule de promotion 

INSERM. 

Son activité sera en relation avec les investigateurs de l’ICM pour la préparation des dossiers. 

La préparation et la soumission des dossiers aux autorités compétentes et le suivi de la recherche durant sa 

réalisation se feront en relation directe avec la cellule de promotion INSERM et selon ses procédures. Son activité ne 

concerne que les études promues par l’INSERM pour le compte d’un investigateur principal de l’ICM. 

Au regard des années précédentes, il s’agit de prendre en charge un portefeuille de 15-20 nouvelles études/an en 
moyenne. Il s’agit d’études de recherche impliquant la personne humaine de catégories 1, 2 et 3. Les projets peuvent 
être monocentriques ou multicentriques, nationaux ou internationaux, à financements académiques, industriels ou 
mixtes. 
 

MISSIONS PRINCIPALES 
La mission du/de la chef de projet est d’accompagner les investigateurs de l’ICM dans la construction et l’élaboration 

de leur projet puis d’effectuer les mesures administratives nécessaires pour la promotion par l’INSERM. 

Son activité est donc partagée entre l’ICM (environ 50% temps) pour la préparation du dossier avec l’investigateur, et 

l’INSERM (environ 50% temps) pour la soumission et les problématiques règlementaires en relation avec la cellule de 

promotion INSERM. 

 Aide à la préparation, relecture et validation du protocole de recherche clinique, de la lettre d’information et 
du CRF avec l’investigateur avant soumission à la cellule de présélection INSERM 

 Préparation, relecture et validation des documents de suivi de l'étude 

 Supervision de la mise en place et de la tenue du Trial Master File (TMF) 

 Préparation des contrats nécessaires à la recherche (privés, ICM, hôpital, conventions de prestation) 

 Soumission aux autorités compétentes (CPP, CCTIRS, CNIL, ANSM) du projet avec la cellule de promotion de 
l’INSERM 

 Eventuellement visite de mise en place avec l’ARC de la cellule de promotion INSERM 
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 Suivi et déclaration des SAE, SUSAR, préparation et soumission du rapport de sécurité annuel si nécessaire 

 Aide à la préparation, relecture et validation des amendements de l’étude avec l’investigateur 

 Soumission des amendements de l’étude aux autorités compétentes avec la cellule de promotion INSERM 

 Soutien au respect du calendrier et du budget de l'étude 

 Visite de clôture avec l’ARC de la cellule de promotion INSERM ; suivi des visites de monitoring 

 

ACTIVITES SECONDAIRES (LE CAS ECHEANT)      
 Mise en ligne du protocole sur les sites d’information appropriés (clinicaltrial.gov…) 

 Suivi des visites de monitoring effectuées par l’ARC de la cellule de promotion INSERM 

 Relecture du rapport final de l’étude 

 
PROFIL 

SAVOIR-FAIRE 
 Expérience significative en tant que chef de projet de recherche clinique (au moins 5 ans), de préférence  avec 

une expérience double dans l’industrie et auprès d’acteurs institutionnels 

  
SAVOIR 

 Niveau master 2 au moins 

 Formation à la recherche clinique (DU FARC ou équivalent)  

 Bonne connaissance des essais cliniques et des affaires réglementaires 

 Bonne connaissance du secteur de la recherche portant sur la personne humaine et du milieu hospitalier  

 Compréhension de l'environnement (Inserm, recherche académique, partenariats industriels…) 

 Maîtrise de la gestion de projet transversale (coordination de projet multi partenaires, multi services …) 

  Anglais parlé et écrit de très bon niveau (projets internationaux possibles) 

 Maîtrise des outils informatiques usuels (Word, Excel). 

 

SAVOIR-ETRE 
 La position du poste entre deux institutions requiert une capacité particulière d’adaptation et un degré 

d’autonomie et un sens d’organisation dans son travail particulièrement élevés  

 Sens de la communication, du travail en équipe et des relations partenariales 

 Autonomie, capacité à organiser, prioriser et analyser avant de synthétiser,  

 Réactivité, capacité d’anticipation, adaptabilité et esprit d’initiative 

 Rigueur et capacité rédactionnelle 

 

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

Poste « Un(e) Chef de Projet Promoteur (h/f)» :  
ICM - Hôpital Pitié Salpêtrière  47 Boulevard de l’Hôpital - 75013 Paris 
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