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RECRUTEMENT CDD 
ATTACHÉ·E DE RECHERCHE CLINIQUE 

TECHNICIEN·NE DE RECHERCHE CLINIQUE 
 

 

Le service des pathologies du sommeil du Pr Isabelle Arnulf, à la Pitié Salpêtrière centre de 

recherche des maladies rares Narcolepsie, hypersomnie et syndrome de Kleine-Levin offre un 

CDD d’Attaché de Recherche Clinique/Technicien de Recherche Clinique. 

      
Mission principale 
Assurer le suivi opérationnel des inclusions des participants à la recherche pour une cohorte 

de recherche dans le cadre du projet SomPark. Prendre en charge la saisie des données dans 

la base de données du projet et le contrôle de la qualité de l’ensemble de données cliniques 

collectées lors des inclusions et du suivi des patients. 

 
Activités 

- Présenter l’étude aux centres investigateurs. 

- Présenter les documents de l’étude, rappeler les critères d’inclusion/exclusion, faire 

démonstration du cahier d’observation  

- Contribuer aux missions administratives requises pour la mise en place et le suivi des études 

cliniques. Gérer les courriers, mailings, et comptes rendus des réunions associées aux essais 

cliniques. 

- Recueillir les cahiers d’observation rédigés par les médecins. 

- Contrôle de la qualité de l’ensemble de données cliniques collectées dans les centres 

d’inclusion. Éditer et gérer les demandes de corrections. 

- Assurer la saisie des données dans les eCRF/ Bases de données et assurer le suivi du 

remplissage. 

- Maintenir le classement des documents relatifs aux essais. 

- S’assurer du bon respect des bonnes pratiques cliniques et des normes applicables. 

- Collaborer avec les autres membres de l’équipe projet (chef de projet clinique, médecin de 

recherche clinique, chercheurs, etc.) 

- Collaborer avec les membres de l’équipe et informer sa hiérarchie de l’avancement des études 

ainsi que des difficultés rencontrées. 

- Participer aux étapes de mise en œuvre et de suivi d’essais cliniques complexes sous 

l’encadrement du coordinateur d’études cliniques. 
 
Savoir-faire requis et connaissances associées 

- Qualités relationnelles et goût pour le travail en équipe 

- Dynamisme et mobilité  

- Rigueur, méthode et aptitude à la gestion des priorités 

- Sens de l’initiative 

- Discrétion et respect de la confidentialité 

- Connaissance de la réglementation en Recherche Clinique  

- Connaissance de la gestion de bases de données, de la terminologie médicale 

- Savoir faire des analyses statistiques descriptives 

- Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, power point) 

- Maîtrise de la langue anglaise 
 
Expérience et contexte 
Niveau Bac+2 ou superieur avec une formation en recherche clinique (ARC/TEC)  
Une première expérience comme ARC/TEC est nécessaire. 
La connaissance du milieu hospitalier et des notions de neurologie serait un plus 
Poste à temps plein 
Poste basé dans le service des pathologies du sommeil de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière. 
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à stephane.attard@aphp.fr 
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