
 
 

Attaché de Recherche Clinique (H/F) 

A pourvoir immédiatement 

 

 

L’Association Institut de Myologie, recrute un Attaché de Recherche Clinique (ARC) pour assurer 

la mise en place et le suivi des essais cliniques adultes menés à l’Institut de myologie en étroite 

collaboration avec les cliniciens. 

 

Service : Essais Cliniques Adultes, Association Institut de Myologie 

 

Contexte et Finalité : 

 

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. 

 

Mission principale : 

Sous la supervision de son N+1, en collaboration avec les investigateurs et les différents 

intervenants de l’Institut de Myologie, vous aurez pour mission la mise en place et le suivi des 

essais cliniques adultes en garantissant la qualité des données recueillies et le respect de la 

règlementation. 

Vos principales responsabilités sont notamment : 

 

 Recueillir et rédiger les documents indispensables pour assurer la conformité technique 

et règlementaire des essais cliniques. du fonctionnement de la logistique nécessaire au 

déroulement des essais cliniques. 

 Contrôler le déroulement des essais selon les textes en vigueur, les bonnes pratiques 

cliniques et les procédures opératoires standards en vigueur. 

 Proposer des améliorations, des adaptations si nécessaire des procédures opératoires. 

  Vérifier la qualité des données, et organiser des visites sur sites et des réunions de 

travail avec les interlocuteurs internes et externes. 

 

Profil recherché : 

 

 De formation Bac+ 4 complétée par une formation d’Attaché de recherche clinique. 

 Expérience dans le domaine de la recherche biomédicale souhaitée d’au moins 5 ans 

 Aisance relationnelle 

 Parfaite maitrise de la langue anglaise et du Pack Office. 

 

Nature du poste : CDD 12 mois temps plein (35h)  

Lieu de travail : poste basé à l’Institut de Myologie (Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris 13). 

  

Merci d’adresser par mail votre dossier de candidature (CV + lettre de motivation) à l’adresse 

suivante : recrutement-aim@institut-myologie.org 

mailto:recrutement-aim@institut-myologie.org

