
  

 

 

 

 

QUI SOMMES-NOUS 

Cerba Research fournit des solutions de laboratoire et de diagnostic 
spécialisées de la plus haute qualité tout en exploitant les données des 
patients et les connaissances scientifiques pour façonner et faire 
progresser les essais cliniques. Avec notre empreinte mondiale et notre 
accès aux principaux laboratoires régionaux, aux données, aux patients, à 
la technologie et aux ressources en partenariat, nous soutenons les 
organisations mondiales de biotechnologie, de pharmacie et de 
diagnostic In Vitro pour améliorer la vie des patients dans le monde entier. 

 De la traduction du préclinique au clinique, en passant par la 
commercialisation, nos experts scientifiques collaborent avec vous pour 
optimiser votre développement thérapeutique et obtenir des 
informations critiques plus tôt. Nous vous aidons à accélérer vos thérapies 
grâce au développement d'essais personnalisés hautement spécialisés, à 
une expertise approfondie des biomarqueurs et à une passion pour 
l'innovation scientifique dans des domaines thérapeutiques complexes. 
Notre réseau mondial de laboratoires spécialisés de premier plan vous 
garantit l'accès à des données de qualité et vous permet d'atteindre vos 
patients. Ensemble, nous améliorerons la vie des patients dans le monde 
entier. 

 

QUI ETES-VOUS 

L’attaché d'étude travaille sous la supervision du chef de projet (PM, 
responsable principal d’essai) et agit en tant qu'acteur principal du client 
après l'attribution de l'étude et tout au long du cycle de vie du projet 
(mise en place, livraison et clôture). Il est responsable de la gestion des 
activités opérationnelles liées à l'étude, y compris la réception, l'examen 
technique, la livraison dans les délais, la saisie des données, le transfert 
des données, la communication avec les clients. 

 

RELATIONS 

Rendre compte au  Responsable Régional des PM CR MTP 

Travaille  Sous la supervision des PM 

En  collaboration avec attaché d’étude, tous les services 

internes 

Relations extérieures Clients, KOL 

Attaché d ’Etude 

PROFIL 

Diplôme de licence ou 

expérience professionnelle 

pertinente équivalente. 

Parler couramment Anglais 

 
EXPERIENCE 

< 2 ans d’expériences 

COMPETENCES 

Gestion et planification du 
temps  

Communication 

Résolution de problèmes  

Capacité d'adaptation 



  

 

 

 

RESPONSABILITES 
 
Les tâches comprennent, sans s'y limiter, les éléments suivants : 

• Respecter le plan d'étude tel que défini et convenu avec le chef 
de projet pour contrôler la conformité du laboratoire, la 
communication des résultats en temps utile. 

• Gérer toutes les questions des clients entrants liées à l'étude et 
les résoudre sous la supervision du chef de projet. 

• Gérer les activités de réception  

• Gérer les activités de suivi des échantillons  

• Gérer la communication de le KOL et rendre compte des résultats  

• Gérer les activités de transport 

• Soutien administratif à l'équipe PM : rapports manuels, tâches de 
saisie des données, impression et classement des rapports, 
transferts de données 

• Formation des nouveaux membres de l'équipe du PM 

• Participer à des initiatives d'amélioration des processus ou à des 
missions spéciales selon les besoins du service. 

 
REQUIREMENTS 

• Gestion du temps et compétences organisationnelles  

• Compétences démontrées en matière de résolution de 

problèmes  

• Affiche des compétences de communication efficaces et peut 

communiquer en anglais (écrit et oral)  

• Des compétences interpersonnelles prouvées  

• Compréhension des principes et du processus de la recherche 

clinique  

• Capable de hiérarchiser sa propre charge de travail  

• De solides compétences en informatique 

• Être en mesure de travailler selon des procédures normalisées 

• L'esprit d'équipe 

• Une attention particulière aux détails 

• Parler couramment l'anglais, le français est un atout 

OFFER 

• Contrat à Durée Déterminée 6 mois 

CONTACT 

Cerba Research Montpellier,  
126 rue Emile Baudot, 
34000 Montpellier 
+33 4 67 71 27 65  
 
Fanny Estermann 
Responsable Régional des PM 

Cerba Research Montpellier 

festermann@cerbaresearch.com  

www.cerbaresearch.com 
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