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L’Institut du Cerveau (ICM), recrute 
Un(e) Attaché(e) de recherche clinique(H/F) 

Poste à pourvoir au 1er juin 2021 
CDD de 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 
Missions permanentes : 

 Rédaction et soumission de documents réglementaires (réponse aux appels d’offres, soumission de 
projet,…). 

 Rédaction d’articles scientifiques. 

 Mise en place et suivi d’études cliniques sur les maladies neurogénétiques rares (Ataxie de Friedreich, 
Maladie de Huntington, Ataxies Spinocérébelleuses,…) pour leur bon déroulement sur site. 

 Participation aux réunions et conférences téléphoniques relatives à ces études, en français et en 
anglais. 

 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, cardiologie, IRM,…). 

 Recueillir les données cliniques sur différents supports (eCRF, CRF papier, fichier Excel,…). 

 Répondre aux requêtes (queries) et assister aux visites de monitoring. 

 
  

 

 
PROFIL 

SAVOIR-FAIRE 

 Connaissance et maîtrise des BPC et POS 

 Maîtrise de l’anglais indispensable (lu, écrit, parlé) 

 Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint) 

 Un certificat de prélèvement et une expérience dans ce domaine serait un plus 
 

SAVOIR 

 Bac +3 minimum 

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

 Expérience de 1 an dans la recherche clinique souhaitée 
 

SAVOIR-ETRE 

 Bonnes aptitudes à la communication orale et écrite français/anglais 

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

 Rigoureux et soucieux de la qualité, vous savez gérer efficacement votre temps et vos priorités 

 Sens de l’organisation et du contact 
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 Dynamisme, esprit d’initiative et autonomie tout en sachant travailler en équipe 

 Respect de la confidentialité 
 

 

 

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

 

mailto:recrutement@icm-institute.org

