
Chef de projet (H/F) 

POSTE

L’Association Institut de Myologie, recrute un Chef de projet (H/F).  Depuis sa création en 1996 par 
l’Association Française contre les Myopathies (AFM), l’Institut de Myologie a centré son développement 
autour de son objectif premier, favoriser l’existence et la reconnaissance de la myologie en étant un 
centre d’expertise dédié au muscle et à la fois un centre de référence pour le diagnostic, la prise en  
charge et le suivi des malades neuromusculaires et une plateforme de recherche clinique appliquée et 
fondamentale. Un des objectifs de l’Institut de Myologie est de développer des outils de mesure de 
l’efficacité des traitements. Dans ce cadre, l’Institut de Myologie a développé une montre de mesure de 
l’activité  à  domicile  dédiée  aux  patients  atteints  de  pathologies  neuromusculaires.  Cet  outil  est 
actuellement utilisé dans plusieurs essais cliniques multicentriques.

Missions :
Placé sous l’autorité du Responsable études et développements cliniques, la mission principale du chef de 
projet sera de coordonner le développement du dispositif et sa mise en place dans les essais cliniques. À 
ce titre, il aura pour missions :
 

Ø  Assurer le suivi d’avancement du projet en lien avec les équipes internes, les partenaires et les 
sous-traitants.

Ø  Répondre aux demandes des clients et partenaires pour la mise en place de l’appareil dans les 
essais cliniques.  

Ø  Tenir à jour des tableaux de bords d’avancement projet. 
Ø  S'assurer du respect des engagements pris dans les contrats.

Enfin il pourra être amené à être impliqué dans la validation scientifique de l’outil par le biais de la 
participation à des congrès ou à la rédaction de publications. Ce poste nécessite des communications en 
anglais à l’oral et à l’écrit de manière quotidienne et une expérience en gestion de projet.

Profil recherché :
Ø  Rigoureux et organisé
Ø  Très bon niveau en anglais
Ø  Excellentes compétences relationnelles
Ø  Connaissances en gestion de projet indispensables
Ø  Connaissances du contexte des essais cliniques appréciées
Ø  Expérience de 5 ans minimum en qualité de chef de projet si possible dans le domaine des essais 

cliniques est requise

Ce poste en CDD, basé à l’Institut de Myologie (Hôpital  Pitié-Salpêtrière, Paris  13è), est  à 
pourvoir immédiatement.
 
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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