
 

 
Recrutement d’un Chef de projets de recherche clinique (H/F) 

 
 
Type de contrat : CDI dès que possible 

 
CONTEXTE DE LA MISSION 

L’Institut Hospitalo-Universitaire de Chirurgie Guidée par l’Image de Strasbourg (IHU Strasbourg) développe les 

nouvelles thérapies guidées par l’image pour le traitement ciblé et personnalisé des pathologies de l’appareil 

digestif. Il intègre l’ensemble des innovations de pointe, tant technologiques - techniques mini-invasives, 

imagerie médicale, chirurgie assistée par ordinateur, robotique - qu’organisationnelles et il mène de concert 

des activités de soin, de recherche, de formation et de transfert de technologie. 

Les essais cliniques réalisés à l’IHU portent sur des procédures chirurgicales innovantes, des nouvelles 

technologies et des parcours de soin. L’IHU recherche un Chef de projets pour gérer son portefeuille de projets 

cliniques. 

 

DESCRIPTION GENERALE 

 

Planification, coordination et supervision des essais cliniques réalisés à l’IHU Strasbourg (promotions interne et 

externe), dans le respect de la réglementation, des Bonnes Pratiques Cliniques et des délais. 

 

MISSIONS 

 

Sous la supervision du Directeur Médical, vos missions principales sont les suivantes : 

 

• Contribution à la conception des essais cliniques (aide à la rédaction des protocoles, rédaction des 

documents d’étude) 

• Gestion administrative (convention unique, classeur TMF, base de données ClinicalTrials.gov), 

réglementaire (soumissions auprès des CPP +/- ANSM), logistique et financière des essais cliniques 

• Mise en œuvre opérationnelle et suivi (tableaux de bord) des essais cliniques  

• Rédaction des rapports finaux avec les investigateurs principaux 

• Encadrement des TEC/ARC 

• Recrutement et formation des futurs TEC/ARC 

 

 

PROFIL 

 

Diplômé(e) de niveau bac+5 à bac+8, cursus scientifique, médical ou d'ingénierie, vous justifiez d’une 

expérience dans la gestion de projets de recherche clinique, en particulier concernant des essais « dispositif 

médical » et « hors produit de santé »). 

 

Prérequis : 

• Maitrise des Bonnes Pratiques Cliniques et de la réglementation en vigueur en recherche clinique 

• Formation en recherche clinique (DIU FIEC par exemple) 

• Bonne maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Power Point…) et des logiciels et solutions 

existants pour la recherche clinique (eCRF, bases de données clinique) sera un plus. 

• Bon niveau d’anglais, à l’oral et à l’écrit 

• Organisation, rigueur, autonomie, esprit d’initiative 

 

Compétences : 

• Capacités rédactionnelles en français et en anglais 

• Capacités d’échange avec les experts (chirurgiens, scientifiques) 

• Capacités de management d’une équipe 

 
Salaire selon expérience 

CV et lettre de motivation à adresser à : recrutement@ihu-strasbourg.eu 


