ACAVI, société spécialisée en Ressources Humaines pour les industries des secteurs scientifiques,
accompagne ses Clients depuis plus de 10 ans en recrutements, évaluations et conseils.
Notre client, société prestataire de services dédiée au développement de nouveaux médicaments et
dispositifs médicaux, recherche dans le cadre de la poursuite du développement de ses activités un(e):

ATTACHE(E) DE RECHERCHE CLINIQUE GERMANOPHONE/ARC H/F
Expert dans le développement clinique au sein de l’équipe de la CRO, vous mettez en place et suivez
les études cliniques en garantissant la qualité des données recueillies, les droits des patients
participant aux essais cliniques et le respect de la réglementation auprès des investigateurs.
Vos missions sont les suivantes :
 Etre impliqué(e) dans la phase de soumission réglementaire
 Coordonner la phase de signatures des contrats financiers avec les sites
 Elaborer des documents scientifiques
 Assurer les visites de sélection, d’initiation, de suivi et de clôture des Centres d’Investigation
et rédiger les rapports correspondants
 Former le personnel du site d’investigation
 Veiller à l’application des Bonnes Pratiques Cliniques : signature des consentements des
patients, signature des documents administratifs
 Planifier et maintenir un niveau de contact régulier avec les investigateurs
 Aider les centres à gérer les Evénements Indésirables Graves
 Aider les centres à gérer les demandes de corrections
 Surveiller le circuit du médicament testé
 Etre impliqué(e) dans le système qualité des opérations cliniques
Titulaire d’une formation Bac+4/5 scientifique de préférence, complétée par une formation en
recherche clinique, vous disposez d’une expérience de minimum deux ans soit au sein d’une CRO avec
l’acquisition du savoir-faire relatif à la garantie de la qualité de la prestation client, soit en laboratoire
pharmaceutique.
Vous êtes doté(e) d’excellentes qualités relationnelles et êtes reconnu(e) pour votre ouverture d’esprit
et votre pragmatisme. Vous faites preuve d’organisation, de réalisme et d’autonomie dans l’exécution
de vos projets et êtes reconnu(e) en tant qu’expert.
Vous êtes habitué(e) à travailler dans une structure en développement et accompagnez sa croissance
par votre esprit d’équipe et votre autonomie.
Anglais et Allemand impératifs.
Poste basé en Ile-de-France avec des déplacements à prévoir en Allemagne, Autriche et Suisse
Alémanique.
Envie de nouveaux challenges dans une société dynamique et en développement continu ?
Envoyez rapidement votre candidature (CV et lettre de motivation) sous référence AR2901 en vous connectant
via le lien suivant: http://www.acavi.fr/nos-offres-d-emploi.php?id=307
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