
Attaché de Recherche Clinique (H/F)

Depuis sa création en 1996 par l’Association française contre les myopathies (AFM), l’objectif de
l’Institut de Myologie est de favoriser l’existence et la reconnaissance de la myologie en étant un centre
d’expertise dédié au muscle. Son activité relève à la fois du diagnostic, de la prise en charge et du suivi
des malades neuromusculaires, de la recherche fondamentale et appliquée et de la mise en œuvre
d’études cliniques thérapeutiques. L’Institut I-Motion, créé par la volonté de quatre partenaires
(l’Institut de Myologie, l’AFM-Téléthon, l’Assistance Publique- Hôpitaux de Paris et Sorbonne
Université) a la charge de l’organisation et de l’exécution des protocoles de recherche clinique dans les
myopathies de l’enfant. Cet axe de recherche prioritaire se justifie par le besoin d’amener en clinique
humaine les thérapeutiques innovantes issues de la recherche pré-clinique.

L’institut I-Motion recherche un Attaché de Recherche Clinique (H/F). 
 
Missions 
Sous la supervision de votre N+1, en collaboration avec les investigateurs et les différents 
intervenants de l’Institut I-Motion, vous aurez pour mission la mise en place et le suivi des 
essais cliniques en garantissant la qualité des données recueillies et le respect de la 
règlementation.

A ce titre :
Ø  Vous serez chargé de recueillir et rédiger les documents indispensables pour assurer la

conformité technique et règlementaire des essais cliniques.
Ø  Vous vous assurerez du fonctionnement de la logistique nécessaire au déroulement des

essais cliniques. 
Ø  Vous contrôlerez le déroulement des essais selon les textes en vigueur, les bonnes

pratiques cliniques et les procédures opératoire standards en vigueur et proposer des
améliorations, des adaptations si nécessaire.

Ø  Vous vérifierez la qualité des données, et vous organiserez des visites sur sites et des
réunions de travail avec les interlocuteurs internes et externes.

Profil
Ø  De formation Bac+ 4 complétée d’une formation d’Attaché de recherche clinique, vous

justifiez d’une expérience dans le domaine. Vous êtes reconnue pour vos qualités
relationnelles.

Ø  Vous avez un bon niveau en anglais et de bonnes connaissances en informatique. (word,
excel, base de données).

 
Ce poste, basé à l’Institut I-Motion (Hôpital Trousseau, Paris 12ème), et pour lequel
l’Association Institut de Myologie sera l’employeur, est à pourvoir immédiatement en CDD.
 
Merci d’adresser par courrier électronique votre dossier de candidature (CV + lettre de 
motivation) à l’adresse suivante : recrutement.aim@institut-myologie.org. 
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