L’Institut du Cerveau (ICM), recrute
Un(e) ARC junior (H/F)
Poste à pourvoir dès que possible
CDD 6 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
L’Institut du Cerveau (ICM) recrute un(e) attaché(e) de recherche clinique pour mener à bien les protocoles liés
à la Covid-19 au sein de son centre d’investigation clinique (CIC).
MISSIONS :
L’ARC devra superviser une cohorte nationale et travailler sur des protocoles de recherche interventionnelle à
risques et contraintes minimes, où des prélèvements seront réalisés sur des participants à postériori de leur
infection au Sars-Cov2.
Ses missions principales seront :
 La participation au processus d’inclusion des patients (recrutement, screening)
 Le suivi des patients sur les différentes visites prévues par le protocole (visite d’inclusion, de suivi)
 L’aide aux investigateurs pour recueillir les données lors de consultations spécifiques
 La récolte des prélèvements sur les différents sites du département de neurologie de la PitiéSalpêtrière
 La traçabilité des documents de l’étude (notamment les consentements patients) et la rédaction de
documents sources
 La saisie e-CRF des données médicales récoltées sur une base REDCap
 Le contrôle qualité de la base de données, réponse aux requêtes (queries), et résolution des non
conformités relevées lors des monitorings
 La participation aux réunions nécessaires au suivi des protocoles et rédaction des comptes rendus
 Être garant de la bonne coordination entre les investigateurs, infirmières, et différents prestataires
participant au protocole
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PROFIL
SAVOIR-FAIRE :
 Effectuer les actes d’investigation dans le respect de la loi et des bonnes pratiques cliniques
Concevoir, formaliser et adapter des procédures / protocoles / modes opératoires / consignes relatives
au protocole de recherche clinique
 Analyser et utiliser des informations à partir du dossier hospitalier du patient
 Classer des données, des informations, des documents de diverses natures
 Créer et développer une relation de confiance et d'aide avec le patient et / ou son entourage
 Évaluer la pertinence / la véracité des données, et / ou informations
 Identifier les informations communicables à autrui en respectant le secret professionnel
 Organiser, animer / communiquer avec une ou plusieurs équipes
SAVOIR :
 Bac+5 dans un domaine scientifique
 Formation en recherche clinique
 Anglais scientifique
 Bureautique
SAVOIR-ETRE :
 Sens du collectif (Travail en équipe multidisciplinaire)
 Capacité d’organisation et de rigueur
 Capacité d’adaptation
 Capacité d’autonomie

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