L’Institut du Cerveau (ICM), recrute
Un(e) Attaché(e) de recherche clinique (H/F)
Poste à pourvoir au 1er avril 2021 à 80% ou 100%
CDD 12 mois
A Paris 13ème
Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.
L’Institut du Cerveau 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, 650 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
Exercice dans une structure de recherche labélisée par l ICM: l’ICRIN STAR qui vise à développer la recherche
clinique dans le domaine de l’accident vasculaire cérébral en lien avec le service des urgences Cérébrovasculaires (UCV) de la Pitié-Salpêtrière qui comprend une unité de soins intensifs de 10 lits et une unité
d’hospitalisation conventionnelle de 16 lits et en collaboration avec les services de neuroradiologie
diagnostique et interventionnelle ainsi que le service de SSR du Pr Dupont.
Le service des UCV dispose d’un registre de suivi (registre EVAL-USINV) des patients hospitalisés et de leur
devenir à long terme et est impliqué dans de nombreux projets de recherche à financement institutionnels ou
industriels.
L’équipe des UCV est composée de 7 médecins séniors, 3 médecins juniors, d’un staff infirmier formé aux
essais cliniques et d’une Assistante de Recherche Clinique, chargée de mission « Qualité » qui assurera la
formation du ou de la candidate.

Les missions :
-

Le remplissage et le passage du registre EVAL-USINV, actuellement dans un environnement Excel à
un environnement REDCAP avec l’aide de l’équipe neuroinformatique de l’ICM.
L’aide à l’investigation clinique dans le cadre des études réalisées aux UCV
• Participer au processus d’inclusion des patients (recrutement, screening)
• Organiser les visites de suivi, contacts par téléphone et par mail avec les différents intervenants de
l’étude
• Organiser le circuit complet du patient
• Encadrer la logistique de l’essai (biologie, IRM, …)
• Recueillir les données cliniques sur différents supports (eCRF, CRF papier, fichier Excel,)
• Répondre aux requêtes (queries) et assister aux visites de monitoring
• Participation aux réunions mensuelles ICRIN STAR et celle de suivi à l’ICM
• Suivi des indicateurs d’activité

Date et nom du fichier et version

PROFIL
SAVOIR-FAIRE :

• Connaissance et maîtrise des BPC
• Bonne maîtrise de l’anglais
• Maitrise des outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint)
SAVOIR :

• Idéalement Master 2 (bac +5)
• Formation à la recherche clinique obligatoire (DIU FARC, Clinact, Sup Santé…)
• Maitrise des outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint)
SAVOIR-ETRE :

• Capacité à travailler en équipe multidisciplinaire, bonne capacité d’adaptation
• Sens de l’organisation et du contact
• Dynamisme, esprit d’initiative et autonomie

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

Date et nom du fichier et version

