
 
 

L’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM), recrute 
Un(e) Attaché (e) de recherche clinique junior (H/F) 

Poste à pourvoir dès que possible  
CDD temps plein de 6 mois renouvelable 12 mois   

À Paris 13ème 
 
 
L’Institut IHU-A-ICM est une Fondation de Coopération Scientifique qui regroupe les expertises scientifiques et médicales de quatre 
partenaires publics (AP-HP, CNRS, INSERM et UPMC) et privés (ICM et IFRAD). Notre mission est de développer des nouvelles 
stratégies thérapeutiques, des formations, des découvertes afin d’améliorer la prise en charge et de ralentir ou réparer les lésions 
des maladies du système nerveux. L’IHU-A-ICM est localisé dans le plus grand hôpital européen, dans l’université de premier rang en 
France et son activité de recherche est regroupé à l’ICM qui offre un environnement unique associant des plates-formes 
technologiques, un espace d’accueil industriel et un centre d’investigation clinique. Cet environnement permet à l’IHU-A-ICM 
d’attirer les meilleures équipes internationales. 

 

 
POSTE 

 
Vous exercerez dans un Centre d’Investigation Clinique (CIC) comprenant 6 lits d’hospitalisation, 8 fauteuils 
de jour et une consultation, ouvert du lundi au vendredi. Le CIC fonctionne de façon indépendante mais est 
intégré au Département de Neurologie du CHU Pitié-Salpêtrière. C’est une unité de recherche clinique en 
pharmacologie expérimentale et physiopathologie, portant sur des patients ou des volontaires sains, avec 
une file active de 70 protocoles en moyenne.  
Equipe composée d’un médecin coordonnateur et un médecin délégué, une cadre de santé, une ARC 
coordonnatrice, une responsable administrative et financière, 8 infirmières, 2 aides-soignantes, 3 
techniciens de laboratoire, une secrétaire médicale, une gestionnaire, 8 attachés de recherche clinique, 3 
neuropsychologues, des médecins de recherche clinique. 
 
MISSIONS  
 

 Participation au processus d’inclusion des patients (recrutement, screening) 
 Organisation des visites de suivi, contacts par téléphone et par mail avec les différents intervenants 

de l’étude 
 Organisation du circuit complet du patient 
 Encadrement de la logistique de l’essai (biologie, IRM, …) 
 Recueil des données cliniques sur différents supports (eCRF, CRF papier, fichier Excel,…) 
 Réponse aux requêtes (queries) et participation aux visites de monitoring 

 

PROFIL 
 
Savoir 

 Bac +5 minimum 

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

Savoir faire 

 Connaissance et maîtrise des BPC 

 Maitrise des outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint) 

 Bonne maîtrise de l’anglais 



Savoir être 

 

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

 Sens de l’organisation et du contact 

 Dynamisme, esprit d’initiative et autonomie 
 

 
 

Pour nous rejoindre : 

CV et lettre de motivation à envoyer à : recrutement@icm-institute.org en indiquant poste 
« Attaché (e) de recherche clinique junior (H/F) » 
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