Offres d'emploi en recherche clinique
Publié sur F-CRIN (https://www.fcrin.org)

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]

Attaché(e) de recherche clinique (H/F)
Secteur d'activité
Groupe coopérateur national promoteur d’études de Recherche Clinique de phases I à III dans le
domaine de la Leucémie Lymphoïde Chronique (LLC), la Maladie de Waldenström (MW), les Leucémie
Aigües Myéloblastiques (LAM) et autres pathologies sanguines (Thrombocytémie Essentielle,
Syndromes myéloprolifératifs…).

Lieu d'exercice
Formation : siège social à Tours
A terme : bureau localisé à Paris (site de l’hôpital Pitié Salpétrière)
Secteur de déplacements : région parisienne, Nantes, Bayonne

Mission principale
L’assistant de recherche clinique est chargé, en relation étroite avec le chef de projet de recherche
clinique, d’assurer le bon déroulement d’une étude clinique dont le Groupe est promoteur, en
garantissant la qualité des données recueillies et le respect de la réglementation en vigueur auprès
des investigateurs et de leur équipe.
La mission principale de l’Attaché(e) de Recherche Clinique est d’assurer le monitoring des études
cliniques FILO sur un secteur géographique déterminé.

Offre détaillée - ARC (H/F) [2]

Contact
Alexandra FAYAULT: alexandra.fayault@univ-tours.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
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
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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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