Chef de projet développement clinique
Nous sommes une société de biotechnologie et recherchons activement aujourd’hui un chef de
projet en développement clinique, expérimenté, pour mener à bien des études en oncologie
pour le développement de nouvelles molécules et la découverte de nouveaux biomarqueurs.
Vos missions/responsabilités :
•
•
•
•

•
•
•
•

Vous serez responsable du déroulement des études cliniques dans le respect des
normes de qualité, du budget et des délais impartis
Vous serez en charge de la préparation des cahiers des charges pour les différentes
équipes affiliées à l’étude.
Vous participerez à la rédaction du protocole et des documents clefs de l’essai en
collaboration avec l’investigateur principal et les experts cliniques
Vous encadrerez au quotidien le travail de la société prestataire qui aura en charge la
réalisation effective de l’étude depuis l’initiation jusqu’à la clôture de l’étude
(relecture des rapports et visites de co-monitoring)
Vous serez en charge de la mise en place des appels d’offres et de la sélection des
prestataires
Vous serez le point de contact principal entre tous les départements relatifs à l’étude
(chef de projet global, assurance qualité, pharmacovigilance…)
Vous assurerez une étroite collaboration avec les centres investigateurs
Vous participerez aux différentes réunions avec les personnes relatives à l’avancement
des études

Vous avez le profil suivant :
•
•
•
•

Une expérience en Oncologie en tant que chef de projet clinique est indispensable
Un diplôme universitaire BAC +4/5 Scientifique
Une aptitude à communiquer avec tout interlocuteur
Un bon niveau d’anglais à l’écrit et à l’oral

Informations supplémentaires :
•
•
•

Disponibilité 3 mois ou moins
Poste en CDI
Emploi basé à Paris

Si ce poste vous semble intéressant et que vous répondez aux critères listés ci-dessus,
n’hésitez à transmettre votre CV en anglais à :
Jean-Michel Paillarse
Medical Director
Enterome
94/96 avenue Ledru-Rollin
75011 Paris – France
Tél : +33 1 85 76 10 62
Port : +33 6 03 08 46 89
jmpaillarse@enterome.com00

