
 

Attaché.e de Recherche Clinique Sénior 
 

I. ILIFE CONUSULTING (ILC) 

ILC, créé en 2013, est spécialisée dans la stratégie de développement clinique et les opérations 
cliniques. Elle accompagne les biotechs internationales spécialisées en oncologie et maladies rares, 
sur des projets de phase I à III.  

Elle est composée d’une équipe expérimentée, agile, solidaire et passionnée, qui agit en proximité, 
comme une extension de l’équipe du promoteur. Son ADN : Fournir à ses clients une prestation sur 
mesure, évolutive et pragmatique, afin d’optimiser chaque essai clinique. 

ILC vous offre l’opportunité de participer activement à des projets innovants et variés. Vous serez 
accompagné.e dans votre montée en compétences au fil du temps et serez toujours poussé.e vers 
la prise d’initiative et l’autonomie. 

Aujourd’hui, ILC projette une forte croissance sur les années à venir. Elle agrandit son équipe et 
recherche un.e ARC sénior qui participera à cette belle aventure entrepreneuriale et grandira avec 
elle.  

II. Mission 

Vos missions en tant qu’ARC senior seront les suivantes : 

- La qualification, la sélection et l’initiation des centres d’investigation cliniques dans le 
cadre des études cliniques confiées en étroite collaboration avec les chefs de projet 

- La vérification des documents sources, la traçabilité des médicaments ou dispositifs à 
l’essai et l’archivage des documents essentiels 

- La coordination de l'ensemble des activités permettant de garantir le recrutement des 
patients 

- L’identification des non-conformités et déviations au protocole clinique et le suivi des 
actions correctives 

- La contribution à la rédaction des documents d’études 
- La mise en place des contrats avec les centres investigateurs 
- La rédaction des rapports de monitoring en anglais 

 
Dans le cadre de votre mission et en fonction de votre autonomie, vous serez amené.e à assister 
le chef de projet dans sa gestion au quotidien de l’étude clinique et à manager les ARCs basés 
dans toute l’Europe. 
 

III. Profil 
 

- Vous êtes diplômé.e en sciences ou en santé (bac+5 minimum) et disposez d’une 
expérience en tant qu’ARC de 2 ans minimum en essais cliniques 

- Vous avez déjà travaillé sur des thérapies innovantes  



 

- Vous avez une très bonne maîtrise de l’anglais 
- Au-delà de votre rigueur scientifique, vous aimez prendre des initiatives et travailler en 

équipe. 
 
ILC est basé à Paris. Le poste peut être partiellement en distanciel. Il impliquera alors environ 2 
déplacements mensuels à Paris, et au moins un déplacement par semaine sur site investigateur 
en France et Belgique. 
 
Merci de bien vouloir adresser C.V. à l'attention de Marina Iché à careers@ilifeconsulting.com 
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