
 

 

  

INTITULÉ DU POSTE :   Chef de projet clinique – dispositif médical (H/F) – Paris/Mulhouse   

Réf. CDPORTHO291117 

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE : Pharmaspecific est une entreprise à taille humaine spécialisée dans le 

conseil en recherche clinique. Notre structure assure le suivi d’essais de médicaments pour le compte de 

laboratoires pharmaceutiques, de prestataires et aussi d’organisations publiques ou privées en France. Dans le 

cadre de notre développement, nous recrutons un ARC coordonnateur/Chef de projet clinique. 

LA MISSION  

Poste au sein d’une société fabricante de dispositif médical sur Mulhouse (Alsace). 
 
Sous la responsabilité du directeur médicale, vous aurez une mission polyvalente. Dans ce cadre, vous 
intervenez en qualité de Chef de projet clinique.  
 

• Former les chirurgiens investigateurs, les attachés ou techniciens de recherche clinique (ARC, TEC) 
ou les opérateurs qui seront amenés à faire la saisie des dossiers, 

• Participer à l’élaboration des fiches (cahiers d’observation, eCRF, etc..) et leur programmation dans les 
logiciels d’évaluation en ligne en collaboration avec les chirurgiens investigateurs, les experts 
consultants du CEAH et les prestataires (CRO, ARC, Gestionnaire des données/Data Management, 
…) 

• Rédiger les lettres d’intentions et les protocoles d’investigation en collaboration avec les experts et 
sous la supervision du CEC qui les valide, 

• Suivre l’avancement de la saisie des données cliniques, 

• Analyser des données renseignées et rechercher les données incohérentes ou manquantes (Queries), 

• Intervenir auprès des professionnels de santé afin d’améliorer la qualité de saisie des données. 
 

LE PROFIL RECHERCHÉ ET LES COMPÉTENCES REQUISES 

Vous justifiez d’une formation scientifique (BAC +4/5 minimum), d’une formation d’Attaché de recherche clinique 

(ARC) et d’une expérience polyvalente significative et réussie dans un poste d’ARC coordinateur et/ou de Chef 

de projet clinique. Vous avez une expérience sur les soumissions réglementaires. Vous avez obligatoirement 

une expérience sur les dispositifs médicaux. Une expérience en chirurgie orthopédique serait un plus. 

Vous disposez d’une très bonne connaissance de l'environnement de la santé et de la recherche clinique, vous 
maîtrisez les Bonnes pratiques cliniques et épidémiologiques. Vous êtes reconnu pour votre rigueur et votre 
expertise métier, votre maitrise de l’anglais est avancée afin d’assurer la dimension internationale de la mission, 
vous êtes doté d’un excellent relationnel et le sens du service est au cœur de votre fonctionnement professionnel. 
Votre capacité d’autonomie et votre leadership ont été remarqués et appréciés lors de vos expériences 
précédentes. Vous êtes une personne engagée et professionnelle. 
 
Vous appréciez le travail d’équipe, vous êtes capable de prise d’initiative et êtes adaptable. Vous avez un sens 
de l’écoute et une capacité de compréhension des besoins.  Si vous vous reconnaissez dans ce profil alors 
envoyez votre candidature, elle sera étudiée avec beaucoup d’intérêt et d’attention. 
 

OFFRE D’EMPLOI 



 

 

CONDITIONS DU POSTE : 

Type de contrat et durée : CDI, à compter de Janvier 2018 au sein de la société fabricante de DM. 

Rémunération : à définir 

Horaires de travail : temps plein  

Lieu de travail : Mulhouse de préférence. Possibilité de résider en île de France. 

Contact (pour postuler) : Envoyer votre candidature (CV+LM) à rh@pharmaspecific.fr, à l’attention de Vanessa 

Montanari, Gérante, Réf. CDPORTHO291117 
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