
  

 
 

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

Un(e) Rédacteur/trice médical(e) NEUROTRIALS (Unité de Développement Clinique précoce)/ (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 
  

MISSIONS PRINCIPALES   
 
 
Rattaché(e) au Directeur du Département, vos missions seront de : 
 

- Rechercher et sélectionner des données de la littérature sur un domaine thérapeutique ou un produit donné,  
- Assurer une veille scientifique, 
- Gérer simultanément plusieurs projets et respecter les deadlines,  
- Rédiger des publications scientifiques (manuscrit, abstract, poster), 
- Centraliser / coordonner la rédaction des synopsis d’études cliniques, des Brochures Investigateurs, des 

protocoles d’études cliniques ainsi que des rapports d’études cliniques en collaboration avec les autres 
fonctions internes et externes. S’assurer de la délivrance des documents dans les temps et les budgets 
impartis, 

- Revoir des documents médicaux et techniques en cours d’étude, 
- Gérer des activités de sous-traitance liées à la réalisation des rapports externalisés au besoin, 
- Contribution, revue et écriture de certaines SOP. 

 
 
 
 
 
 

 
PROFIL 

 
SAVOIR-FAIRE 
 

• Vous avez une expérience significative en rédaction médicale et scientifique d’au moins 2 ans, 
•  Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité d'analyse et votre esprit de synthèse 
• Vous avez de l’expérience au sein d’une CRO, industrie pharmaceutique ou biotech, 
• Vous avez de parfaite capacité rédactionnelle et d’expression orale. 

 
SAVOIR 
 

• Bac +4 minimum, de formation scientifique 
• Votre niveau d'anglais est courant tant à l'écrit qu'à l'oral 

 
 



  

SAVOIR-ETRE 
 

• Autonomie, fiabilité, organisation, rigueur, dynamisme et adaptabilité sont des atouts indéniables pour ce 
poste  

• Capacité à s’adapter rapidement à un environnement nouveau 
• Vous êtes rigoureux(se) et très organisé(e), vous anticipez et appréciez la charge de travail pour la 

planifier, et êtes capable de prioritiser 
• Vous faîtes preuve de qualité  d’écoute et de communication, vous aimez le travail en équipe et êtes doté(e) 

d'un excellent relationnel 

. 

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

Poste « Rédacteur/trice médical(e) (H/F) »:  
ICM - Hôpital Pitié Salpêtrière - 47 Boulevard de l’Hôpital - 75013 Paris 


