
Chef de projet 

L’équipe Neuropresage « Pathological mechanisms and lifestyle-based interventions in brain 
disorders » (https://neuropresage.fr/) de l’unité Phind-U1237 (Caen) recherche un(e) chef(fe) 
de projet pour participer au montage d’un nouveau projet de recherche CIRAANO de grande 
envergure en lien avec les principaux investigateurs scientifiques. Il/Elle sera en charge de la 
coordination et aide à la rédaction des documents réglementaires liés au protocole de 
recherche clinique, de l’élaboration des outils budgétaires, de la rédaction et mise en place des 
marchés en lien avec les organismes gestionnaires ainsi que de la gestion logistique, 
administrative, réglementaire et budgétaire de l’étude une fois lancée.  

Missions 

 Prendre connaissance du projet et des documents de travail (en français et en anglais) ; 
 Collecter les différents contenus nécessaires ; 
 Coordonner les relations avec les investigateurs ;  
 Rédiger les documents liés au protocole dans le respect de la réglementation et des Bonnes 

Pratiques Cliniques (protocole, Consentements et documents d’information, demande CNIL, 
clinicaltrials.org, eCRF...) ; 

 Mettre en place les outils de gestion du budget de CIRAANO ; 
 Assurer la communication avec l’ensemble des partenaires; 
 Aider à répondre aux offres de financement ; 
 Assister les responsables dans la gestion et l’organisation administrative du projet. 

Il s’agit d’un travail mené au sein d’une équipe composée d’étudiants (Master, Doctorat), de 
post-doctorants, de techniciens, d’ingénieurs et de cliniciens, et encadré par la responsable du 
management des projets (Dr Géraldine Poisnel) et les co-directrices de l’équipe (Dr Gaël 
Chételat et Dr Géraldine Rauchs).  

Profil recherché 

Le candidat devra :  

 Maitriser les outils de gestion de projet ; 
 Maitriser les outils de gestion budgétaire ; 
 Avoir une très bonne connaissance de la réglementation des études biomédicales et des 

recommandations de Bonnes Pratiques Cliniques ;  
 Avoir des compétences dans la coordination d’une étude et des participants (organisation de 

réunions, formalisation de compte-rendu, diffusion des informations, etc.) ; 
 Posséder de réelles qualités d’adaptabilité, de communication, le goût du travail en équipe, la 

rigueur et le sens de l’organisation 
 Savoir gérer son activité et être force de proposition pour améliorer le déroulement du 

montage du projet puis de l’étude ; 
 Avoir une bonne maîtrise de l’anglais écrit et parlé. 

Descriptif du poste : 



Poste à temps plein au centre Cyceron à Caen 

CDD de 4 mois renouvelable jusqu’à 3 ans, à pourvoir dès que possible 

Grille de salaire niveau ingénieur d’étude 

 

Les candidatures (CV détaillé, lettre de motivation, lettre(s) de recommandation) sont à 

adresser à : Géraldine Poisnel (poisnel@cyceron.fr). 

 


