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Offres d'emploi en recherche clinique
Vous recrutez dans le domaine de la recherche clinique ? Soumettez-nous vos offres d'emplois pour une
diffusion sur le site fcrin.org.

Contact [1]

L’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM), recrute
un(e) chef de Projet Promoteur (H/F)
Le poste proposé est celui d’un(e) chef de projet promotion, rattaché (e) au coordinateur du CIC PitiéSalpêtrière et à la cellule de promotion INSERM, dans l’objectif de préparer puis mettre en oeuvre de
façon accélérée les démarches administratives de promotion des projets des investigateurs de l’IHU.
Le/la chef de projet dépend du Centre d’Investigation Clinique de l’ICM, en lien étroit avec la cellule
de promotion INSERM.
Son activité sera en relation avec les investigateurs de l’ICM pour la préparation des dossiers.
La préparation et la soumission des dossiers aux autorités compétentes et le suivi de la recherche
durant sa
réalisation se feront en relation directe avec la cellule de promotion INSERM et selon ses procédures.
Son activité ne concerne que les études promues par l’INSERM pour le compte d’un investigateur
principal de l’ICM.

Mission principale
La mission du/de la chef de projet est d’accompagner les investigateurs de l’ICM dans la construction
et l’élaboration de leur projet puis d’effectuer les mesures administratives nécessaires pour la
promotion par l’INSERM.
Son activité est donc partagée entre l’ICM (environ 50% temps) pour la préparation du dossier avec
l’investigateur, et l’INSERM (environ 50% temps) pour la soumission et les problématiques
règlementaires en relation avec la cellule de
promotion INSERM.

Offre détaillée - chef de Projet Promoteur (H/F) [2]

Contact
vanessa.brochard-ext@aphp.fr [3]

L'INSERM recrute un assistante/chargé des soumissions
réglementaires (H/F)
Le Pôle Recherches Cliniques de l'Institut Thématique "Santé Publique" de l’Inserm a en charge
l’organisation et la gestion des essais et projets de recherche portant sur la personne humaine
promus par l’institut.
Ce pôle regroupe une vingtaine personnes reparties autour de deux principales activités :
- La promotion par l’Inserm pour des protocoles de recherche biomédicale
- La gestion des infrastructures de recherche clinique (dont les Centres d’Investigation Clinique)

Missions principales
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Le poste d’assistant réglementaire proposé concerne le pôle d’activités de promotion de l’Inserm.
L’assistant réglementaire aura principalement en charge la constitution et le suivi des dossiers
réglementaires des projets de recherche émanant de médecins et chercheurs issus des structures
de recherche Inserm (Centres d’investigation Clinique ou Unité).

[4]Offre détaillée - Assistante/chargé des soumissions réglementaires (H/F) [4]

L'INSERM recrute un chef de projet (H/F)
Le Pôle Recherches Cliniques de l'Institut Thématique "Santé Publique" de l’Inserm a en charge
l’organisation et la gestion des essais et projets de recherche portant sur la personne humaine
promus par l’institut.
Ce pôle regroupe une vingtaine personnes reparties autour de deux principales activités :
- La promotion par l’Inserm pour des protocoles de recherche biomédicale
- La gestion des infrastructures de recherche clinique (dont les Centres d’Investigation Clinique)

Missions principales
Le poste de Chef de projet proposé concerne le pôle d’activités de promotion de l’Inserm. La mission
principale du chef de projets est d’accompagner les investigateurs (médecins et chercheurs issus
des structures de recherche Inserm) tout au long du montage, de la réalisation et de la clôture des
projets de recherche promus par l’Inserm. Une mission plus spécifique consiste en la prise en charge
des projets complexes faisant intervenir de nombreux partenaires et nécessitant d’identifier et de
mettre en œuvre des modalités innovantes.
[4]Offre détaillée - chef de projet (H/F) [5]
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