
  
 

L’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM), recrute 
Un(e) Attaché(e) de Recherche Clinique  

Poste à pourvoir dès que possible 
CDD de 2 ans (renouvelable) 

À 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 le développement des traitements.  
Le département de neurologie de la Pitié Salpêtrière est un des grands centres de neurologie d’Europe, avec 
une file active de patients très importante, et plusieurs domaines d’expertise de reconnaissance 
internationale.  
 

 

POSTE 
 

Vous exercez au sein d’un service de réanimation neurologique, comprenant une unité d’hospitalisation de 
16 lits (8 lits de réanimation, 8 lits d’unité de soins continus), une consultation de post réanimation et de 
suivi.  
Les thématiques de recherche concernent principalement 4 domaines de la neurologie : les états de mal 
épileptiques, les encéphalites, les troubles de la conscience et la myasthénie auto-immune. Trois équipes 
sont impliquées dans les projets de recherche : l’équipe clinique de réanimation neurologique, l’équipe 
clinique (Dr Demeret), et de recherche du Pr Navarro (épileptologie et électrophysiologie) et Pr Naccache 
(étude de la conscience).  
Les projets de recherche concernent des études cliniques rétrospectives et prospectives, la réalisation de 
base de données et d’essais thérapeutiques.  
 

Les missions : 
 

 Participer au processus d’inclusion des patients (recrutement, screening) 
 Réalisation des documents nécessaires aux investigateurs (plaquette de l’étude) 
 Organiser les visites de suivi, contacts par téléphone et par mail avec les différents intervenants de 

l’étude 
 Encadrer la logistique des études (planning des RDV de suivi, biologie, imagerie) 
 Faire le lien entre les différents acteurs (patients, soignants, chercheurs) 
 Recueillir les données cliniques sur différents supports (eCRF, CRF papier, fichier Excel,…) 
 Répondre aux requêtes (queries) et assister aux visites de monitoring 
 Suivi des indicateurs d’activité  
 Participation aux réunions mensuelles de recherche 
 Participation à l’élaboration de projets de recherche 

 

 

 



 
 
 
 

PROFIL 
 
SAVOIR-FAIRE 

 Bac +3 minimum 

 Formation à la recherche clinique obligatoire (DIU FARC, Clinact, Sup Santé…) 

SAVOIR 

 Maitrise des outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint, si possible Access) 

 Bonne maîtrise de l’anglais 

 Connaissance et maîtrise des BPC 

SAVOIR-ETRE 

 Capacité à travailler en équipe multidisciplinaire, bonne capacité d’adaptation 

 Capacité de travailler avec/au contact de patients de réanimation et/ou avec un handicap sévère.  

 Sens de l’organisation et du contact 

 Rigueur 

 Dynamisme, esprit d’initiative et autonomie 
 
 

 

Candidature à envoyer à : recrutement@icm-institute.org en indiquant Poste « Attaché(e) de 
recherche clinique neurologie»  
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