
 
 

 

L’AIM recrute un Chef de Projet Global (H/F) en CDI 

Situé à Paris au cœur du plus grand centre hospitalier européen, la Pitié-Salpêtrière, l'Institut de 
Myologie est né en 1996 sous l’impulsion d’une association de malades et parents de malades, 
l’AFM-Téléthon. Son objectif : favoriser l’existence, la reconnaissance et l’essor de la myologie en 
tant que discipline clinique et scientifique à part entière. L’Institut de Myologie coordonne, autour du 
malade, la prise en charge médicale, la recherche fondamentale, la recherche appliquée, la 
recherche clinique et l’enseignement. Demain, la création de la Fondation de Myologie permettra de 
pérenniser et élargir les actions de l'Institut de Myologie. La Fondation aura comme objectif l’étude 
du muscle, véritable modèle d’innovation pour la recherche médicale, dans tous ses états qu’il soit 
malade, sain, accidenté, sportif, vieillissant. Demain, la future Fondation a pour objectif de fédérer 
l’ensemble des forces myologiques nationales avec des ambitions internationales, de faire 
reconnaitre la Myologie et de développer de nouvelles approches dans le domaine.   

 L'Institut de Myologie est membre de l'Institut des Biothérapies regroupant trois laboratoires financés 
par l’AFM-Téléthon que sont : Généthon, I-Stem et l'Institut de Myologie. 
 

Mission : 

Rattaché(e) à la Directrice des projets stratégiques, en étroite collaboration avec les équipes projet, et 

en lien avec la Direction des programmes de l’Institut des Biothérapies, vous conduisez un ou plusieurs 

projets en phase de développement (préclinique et clinique) et coordonnez les équipes 

multidisciplinaires en vue d'obtenir son enregistrement dans le respect du cadre technique, 

réglementaire et budgétaire et des procédures en vigueur et des délais impartis. 

A ce titre, vous : 

- Définissez les objectifs des projets en lien avec les responsables scientifiques ; 

- Garantissez la bonne exécution de la stratégie globale des projets avec les responsables de 

département / services concernés; 

-            Constituez l’équipe projet en étroite collaboration avec le ou les responsables des départements 

et services concernés ;  

- Rédigez le plan de développement avec l’ensemble des expertises métiers- Evaluez et 

managez les risques associés en vue de la bonne exécution du plan de développement ; 

- Managez des équipes projet et coordonnez les différentes étapes des projets ; 

- Gérez les aspects budgétaires des projets ;  

- Gérez les contrats des sous-traitants ; 

- Gérez les interactions avec les partenaires dans le cadre du/des projet(s) 

- Contrôlez la qualité des études et le respect de la réglementation ; 

- Effectuez le reporting du projet auprès de la Direction, des partenaires et le cas échéant, de 

clients externes ; 

- Veillez et participez avec les leaders scientifiques et le Business développement à 

l’établissement de la veille concurrentielle  

 

 

 

 



 
 
 

Profil :  

De formation Bac+5 ou PhD (doctorat) en biotechnologie/biologie/chimie ou docteur en Pharmacie, 

complété d’une expérience de 3 à 5 ans en R&D et gestion de projets en développement de produits 

thérapeutiques innovants.  

Excellent(e) communicant(e), personne de dialogue, sens du service client, capacité d’écoute, 

souplesse, force de proposition, maitrise de l’outil informatique et notamment de solution(s) de 

gestion de projets, vous aimez le travail en équipe et avez un excellent relationnel tout en étant 

autonome, réactif(ve), impliqué(e), organisé(e) et rigoureux(se). 

Connaissance : Connaissance générale des référentiels qualités qui gouvernent le développement 

pharmaceutique, non clinique et clinique (BPF, BPL, BPC).  Anglais courant. 

Poste en CDI basé à Paris, à pourvoir dès que possible. 

 

 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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