
 

 

 

 

 

 
 

MONITEUR DE RECHERCHE CLINIQUE H/F 

CDD  

VOUS ETES ? 
 

 Rigoureux(se), organisé(e), doté(e) d’un excellent relationnel et vous aimez travailler en équipe ? 

  Issu(e) d’une formation Bac +3/+5 dans le domaine scientifique, médicaux ou pharmaceutique avec une 

formation complémentaire en recherche clinique de type FARC, Master de recherche clinique ou Sup 

Santé ? 

 Fort d’une expérience d’au moins 2 ans dans la gestion et le monitoring d’essais cliniques (promotion 

industrielle ou institutionnelle) ? 

 A l’aise avec les outils bureautiques (Excel et Word) ? 

 Fluent(e) en Anglais ? 
 

 

NOUS SOMMES : 
 

Reconnu d’utilité publique, l’Institut Curie est un Ensemble hospitalier de pointe sur 3 sites : Paris, St-Cloud, 

Orsay. Associés au plus grand centre de recherche français en cancérologie, nous sommes pionniers dans de 

nombreux traitements. Nous sommes référents pour les cancers du sein, les tumeurs pédiatriques et de l’œil.  

La force de l’Institut Curie ?  

Sa capacité à amener la découverte scientifique au lit du patient. Médecins, soignants, chercheurs jusqu’aux 

fonctions supports, se mobilisent chaque jour aux côtés des patients pour prendre le cancer de vitesse. 
 

Rejoignez-nous !  
 

Devenez Moniteur de recherche clinique H/F à L’Institut Curie ! 

 

Vous prendrez en charge des études cliniques de phase 1 à 3 promus par l’Institut Curie 

Votre activité au quotidien : 
 

 Préparer les documents nécessaires à la mise en place de l’essai clinique : CRF / eCRF avec le pôle 

Biométrie, dossier administratif, procédures et documentation spécifique à l’étude.  

 Organiser les aspects logistiques de l’étude (transport des prélèvements, revues centralisées, etc).  

 Organiser et effectuer les réunions de mise en place dans chaque centre.  

 Planifier, organiser et réaliser les visites de monitoring. Garantir la mise à jour d’informations dans portail  

 Assurer la gestion administrative et la communication avec les différents centres de l’étude (Classeur 

Central).  

 Participer, en collaboration avec l’équipe projet, à la mise à jour des documents : Liste investigateur, 

Protocole, Note d’Information et formulaire de Consentement Eclairé… 

 Assurer la gestion du produit à l’essai tout au long de l’essai. Tenir à jour des tableaux de bord : contrats, 

promotions … 

 Assurer le respect du protocole et réaliser le contrôle de la qualité des données recueillies dans le CRF / 

eCRF selon le plan de monitoring établi.  

 Effectuer la visite réglementaire de fin d’étude (vérification des classeurs investigateurs, de la pharmacie, 

etc.). 

 Participer à la gestion du budget de l’étude (validation « technique » des factures, suivi des dépenses,). 



 Rédiger et envoyer les documents de clôture.  

 Procéder à l'archivage des différents documents de l’étude clinique dans le cadre des Bonnes Pratiques 

Cliniques. 

 
 

Ce poste est basé à Saint-Cloud. Le poste est à pourvoir en CDD dans le cadre d’un temps plein. 

 

Pour postuler, merci d’adresser votre candidature à recrutdrh@curie.fr 

Suivez-nous !  
LinkeDin : Institut Curie – Ensemble hospitalier 

Twitter : @Institut Curie – Ensemble hospitalier 

Youtube : La gestion des talents @Institut Curie 

mailto:recrutdrh@curie.fr

