
 
    Chef de Projet Essais Cliniques (H/F) 

A pourvoir immédiatement 

L’Association Institut de Myologie recrute un Chef de Projet Essais Cliniques pour assurer le 

développement des essais cliniques adultes menés par 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’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.  

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 gestion d’un portefeuille de 

projets en recherche clinique adulte (aspects règlementaires, financiers, logistiques, 

administratifs, organisationnels et humains.) 

Vos principales responsabilités sont notamment : 

 Coordonner et contrôler la mise en place des essais cliniques dont vous aurez la charge. 

 Assurer le suivi et vérifier la qualité scientifique, technique et règlementaire de ces essais 

cliniques adultes. 

 Rédiger le protocole de recherche en interaction avec les investigateurs et les 

départements concernés. 

 Superviser le travail et la participation d’Attachés de Recherche Clinique (ARC)  

 Interpréter et homogénéiser les informations recueillies par l’ARC 

 Rédiger des rapports d’études et participer à la publication des résultats et de leur 

présentation en interne et en externe.  

 Etablir des budgets prévisionnels et en assurer le suivi. 

Autant que de besoin, vous pourrez être amené à exercer une activité au sein du service d’essais 

cliniques pédiatriques sur le site de l’hôpital Trousseau. 

Profil recherché: 

 De formation Bac+ 4 en Sciences, vous justifiez d’une expérience dans le domaine d’au 

moins 5 ans.  

 Expérience en management et aisance relationnelle 

 Rigueur  

 Bonne 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 13è). 

 

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

suivante : recrutement-aim@institut-myologie.org 
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