L’Institut du Cerveau (ICM), recrute
Un(e) Chef(fe) de projet réseau ACT4ALS-MND (H/F)
Poste à pourvoir dès que possible
CDD 6 mois renouvelable
A Paris 13ème
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, 700 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
CONTEXTE
Le réseau ACT4ALS-MND (Alliance on Clinical Trials for ALS-MND) est un réseau national de recherche clinique portant sur
le domaine de la sclérose latérale amyotrophique (SLA) et les autres maladies du neurone moteur (MNM) regroupant des
chercheurs, les attachés de recherche clinique, les infirmières de recherche clinique, les chefs de projet et les cliniciens
spécialistes du domaine. L’objectif et l’engagement des membres du réseau ACT4ALS-MND est de mobiliser toutes ces
expertises au profit de la recherche clinique dans le domaine de la SLA.
Ce réseau est rattaché à la filière de santé maladie rare SLA /MNM (FilSLAN) et localisé au CIC Neurosciences à l’ICM.
Le réseau ACT4ALS-MND regroupe 19 Centres experts SLA répartis sur l’ensemble du territoire national.
Les missions du réseau ACT4ALS-MND, sont :
- D’apporter un soutien méthodologique et logistique aux investigateurs français pour la mise en œuvre des
projets de recherche clinique
- D’interagir avec les promoteurs académiques et industriels pour faciliter et optimiser la mise en place et le suivi
des études cliniques
- De permettre une communication fluide et efficace entre les centres participant aux essais cliniques
- D’augmenter le recrutement des patients inclus dans les essais cliniques
- De permettre une visibilité des investigateurs reconnue à l’échelle nationale et internationale grâce à la
labellisation FCRIN, et ainsi augmenter les chances de succès aux appels d’offre pour les essais cliniques (PHRC,
appels d’offre européens...).

MISSIONS PRINCIPALES
Animer le réseau, contribuer à sa structuration et sa pérennisation dans le temps, participer au montage et au suivi des
projets de recherche du réseau, et constituer le point de contact opérationnel du réseau qui bénéfice d’une vision du
fonctionnement de l’ensemble des centres ACT4ALS-MND. Être la porte d’entrée des essais industriels.
1. Animer et structurer le réseau & stratégie de positionnement
- Activités d’agent de communication (organisation de réunions, rédaction de CR, diffusion d’informations au sein
du réseau, contribuer à la visibilité du réseau (site internet, support communication, …)
- Activité de responsable management de la qualité (établissement du guichet unique, implémentation du système
de management de la qualité du réseau (ex. évaluation de la satisfaction client, tableau des sollicitations, …),
Mettre en place un mode de fonctionnement transversal et auxquels les centres adhèrent pour que ces derniers
se coordonnent efficacement, recueillir et monitorer les indicateurs d’activité et de qualité, assurer le suivi des
essais multicentriques dans lesquels le réseau est impliqué
- Activité de suivi financier du réseau : contribuer à assurer le plan financier du réseau, valoriser les missions de
prestation du réseau (mise en place de contrats, suivi de facturation, …), suivre les budgets sur les lignes
financières
2. Coordonner et suivre l’implication des centres dans les essais cliniques
- Aider à la réalisation des enquêtes de faisabilité pour sélectionner les centres du réseau selon la thématique du
projet
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-

Assurer un suivi de recrutement des essais menés par le réseau et échanger sur les difficultés potentielles
rencontrées
Aider les centres à mettre en place les essais plus rapidement

3. Contribuer à la rédaction du rapport d’activité annuel demandé par la DGOS pour la FilSLAN
4. Contribuer à la rédaction du rapport d’activité annuel demandé par F-CRIN

PROFIL
SAVOIR-FAIRE
•
•
•
•

Expérience en recherche clinique (académique et industrielle, nationale et internationale) et connaissance de la
dynamique des projets européens
Convention Unique et grilles de surcoûts
Une expérience du travail en réseau (structuration, animation) serait un plus
Une expérience dans le management de la qualité (ISO9001) serait un plus

SAVOIR
-

Formation initiale scientifique ou en santé (bac + 5).
Connaissance de la règlementation et des BPC.
Maitrise de l’anglais (oral/écrit)

SAVOIR-ETRE
•
•

Bonnes capacités de travail en équipe
Bonnes capacités de communication (interne et externe)

CV à envoyer à : recrutement@icm-institute.org en indiquant Poste « Chef.fe de projet réseau
ACT4ALS-MND (h/f)»
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