
 

28/09/18 ICM_Fiche de Poste- STAGIAIRE ARC NEUROTRIALS 

         L’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM), recrute 
 Un(e) STAGIAIRE Attaché(e) de Recherche Clinique NEUROTRIALS - (H/F)  

Poste à pourvoir pour début janvier 2019, STAGE DE 6 MOIS 
A Paris 13ème 

 

L’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière est une Fondation reconnue d’utilité publique en septembre 2006 

dont l’objet est la recherche fondamentale et clinique sur le système nerveux. Sur un même lieu, 600 

chercheurs et scientifiques couvrant 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 

Au sein de l’ICM, vous assistez l’équipe NEUROTRIALS à l’opérationnalisation des études cliniques.  

Vous supporterez essentiellement le Responsable des Opérations Cliniques mais aussi le reste de l’équipe 
NEUROTRIALS.   

 Participation au développement des documents essentiels (relecture, contrôle qualité des documents) 

 Relecture et contrôle qualité des dossiers de soumission (sous la responsabilité du responsable réglementaire) 

 Participation à la mise en place et au maintien du Trial Master File des études cliniques 

 Préparation des Investigator Site file (ISF) 

 Participation aux visites de qualification des sites investigateurs 

 Visites Co-monitoring et relecture des rapports de visites 

 Participation à la revue des données (organisation de la logistique notamment) 

 Maintien des tableaux de suivi des activités opérations cliniques 

 Relecture contrôle qualité des "Standard Operating Procedures" (SOP) 
 

PROFIL 
 

SAVOIR-FAIRE 
 Niveau d’expérience : une formation d’ARC (type CLINACT, SupSanté …) 

 

SAVOIR 
 Niveau de formation : Bac + 4 minimum, formation scientifique 

 Anglais opérationnel 

 
 

SAVOIR-ETRE 
 Vous respectez la confidentialité des informations traitées 

 Vous faîtes preuve d’intégrité, de dynamisme et d'organisation 

 Vous faîtes preuve de qualités d’écoute et de communication et aimez le travail en équipe  

 

Vous souhaitez mettre votre enthousiasme au service d’un projet NEUROTRIALS pionnier et extrêmement innovant, au 
cœur de l’excellence académique, médicale et scientifique et à dimension entrepreneuriale 

 

CV et lettre de motivation à envoyer à : recrutement@icm-institute.org 

mailto:recrutement@icm-institute.org

