Stage monitoring études cliniques
À propos de DEINOVE
DEINOVE (Euronext Growth Paris : ALDEI) est une entreprise de biotechnologie française
pionnière dans l’exploitation du vivant à 99.9% inexploré : la matière noire microbienne. En
révélant le potentiel métabolique de bactéries rares ou considérées jusqu’à présent comme
incultivables, elle s’attaque à un défi sanitaire et économique d’échelle planétaire : la résistance
aux antimicrobiens. Les nouvelles molécules identifiées et développées par DEINOVE
(antibiotiques, antifongiques, antiviraux et antiparasitaires) ciblent ainsi les super-pathogènes
(des microbes devenus résistants à un ou plusieurs antimicrobiens) à l’origine de maladies
infectieuses potentiellement mortelles qui se répandent désormais à grande vitesse.

Descriptif du poste
Le stagiaire sera rattaché au directeur scientifique, et aura pour missions de :
-

Coordonner les activités des CROs cliniques,
Planifier et contrôler les activités et moyens mis en œuvre ; établir des rapports de suivi,
Gérer et traiter les données / informations (recherche, recueil, analyse, priorisation,
diffusion, classement, suivi),
Rédiger et diffuser les comptes-rendus des meetings et des visites,
Être garant de l’archivage de la documentation de l’étude clinique et des documents
administratifs et réglementaires (physique et électronique).

Profil et compétences requises
Vous êtes pharmacien ou issu d’un parcours scientifique, spécialisé dans les affaires
règlementaires.
Vous recherchez un environnement professionnel avec un fort esprit de challenge et d’équipe,
où la contribution de chacun est clé dans la réussite de l’entreprise.
L’anglais professionnel est indispensable dans le cadre de ce stage.

Conditions
•
•
•

Indemnité de stage mensuelle basée sur le barème légal annuel
Prise en charge des frais de transport en commun à hauteur de 50%
Titre restaurant

Ce stage est pour l’étudiant (e) qui rejoindra DEINOVE l’occasion de participer à la gestion
d’un essai clinique en cours, et de mettre en pratique toutes les connaissances acquises lors
de votre formation.
Nous vous invitons à envoyer votre CV et lettre de motivation à job@deinove.com
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