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

Un(e) Attaché(e) de recherche clinique en neuroimagerie (IRM) (H/F) 
Poste à pourvoir dès que possible 

CDD 12 mois 
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 

POSTE 

Un poste d’attaché(e) de recherche clinique coordinateur est à pourvoir au sein de l’équipe « acquisition IRM » du 

CATI (Centre pour l’Acquisition et le Traitement des Images), et sera localisé sur Paris à l’ICM. Le/la candidat(e) 

participera à la collecte de données acquises par les centres participants. Il/elle participera à la validation des 

données d’imagerie collectées et assurera la communication avec les investigateurs et les centres d’acquisition afin 

d’assurer le bon déroulement des études de recherche gérées par le CATI. Il/elle travaillera au sein d’une équipe 

locale de trois ARC et trois ingénieurs, et participera à la gestion de projet globale commune du CATI. 

MISSIONS PRINCIPALES 
 Participer à la mise en place des protocoles d’imagerie et relation avec les promoteurs pour l’organisation de la 

recherche (aide à l’élaboration du CRF, participation à la rédaction d’un protocole d’éthique, des conventions si 
besoin, organisation du transfert de données, rédaction de procédures…) 

 Assurer le suivi des transferts de données et la cohérence des données reçues 

 Prendre en charge le contrôle qualité des séquences acquises 

 Gérer la communication avec les centres sur les études (questions, problèmes lors des acquisitions, changement 
de machines, suspension de l’activité…) 

 Coordonner la communication avec les investigateurs principaux et le promoteur (monitoring, tableaux de suivi) 

 Participer à l’intégration des données acquises dans le flux CATI 

 Prendre en main la gestion interne de certaines études, de l’acquisition à la livraison de résultats. 
 
 

 

PROFIL 
SAVOIR-FAIRE 

 Maîtrise des outils de bureautique (Packoffice) et de courrier électronique. 

 Connaissance des principes de l’organisation de la recherche 

 Maîtrise de l’anglais technique à l’écrit et à l’oral. 

 Une connaissance plus poussée des outils informatiques serait un plus. 

 Des connaissances sur l’acquisition IRM seraient un plus 

 SAVOIR 
 Titulaire d’un diplôme professionnalisant de niveau bac +3/+5 (Licence Pro, Formation d’ARC, Master, etc.) dans 

la recherche clinique, l’imagerie médicale ou les neurosciences 

SAVOIR-ETRE 
 Capacité d’adaptation à un environnement de recherche pluridisciplinaire  

 Capacité à travailler en équipe  

 Organisation et rigueur  

 Facilité de contact 

 

CV à envoyer à : recrutement@icm-institute.org 
Poste « ARC CATI (h/f)»  
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