
 

 

ICTA Project Management : CRO full-service renforce son équipe R&D et recherche un collaborateur 

motivé et expérimenté pour rejoindre une équipe reconnue pour la qualité de ses prestations en 

France et en Europe :  

REDACTEUR MEDICAL ET SCIENTIFIQUE CONFIRME (MEDICAL & SCIENTIFIC WRITER) H/F EN CDI 

Poste basé à Dijon  (siège de la société) ou en télétravail suivant localisation et expérience. 

Au sein du département des Affaires Médicales et Scientifiques (AMS), le/la Rédacteur Médical & 

Scientifique Confirmé(e) apportera son savoir-faire et son expertise en rédaction médicale notamment 

dans les activités suivantes:  

1. Rédaction Médicale et Scientifique 

 Rédaction de synopsis, protocoles, supports de résultats et rapports d’études (en particulier 

études cliniques interventionnelles)  

 Valorisation de données : rédaction de publications scientifiques (articles, abstracts, posters). 

 Soutien scientifique général et de long cours aux équipes projet, incluant revue des 

documents clés de Biométrie (plan d’analyses statistiques, plan de validation de données…). 

 

2. Activité conseil – Support scientifique 

 Revue bibliographique pour la conception de documents et rationnels d'études  

 Veille scientifique et médicale  

 Conseil et soutien méthodologique/clinique au sein de la société  

  

3. Autre 

 Participation à l’amélioration des procédures d’assurance qualité  

 Actions de communication/formation 

 

4. Compétences/Profil 

 Expérience avérée en rédaction médicale  

 Compétence en méthodologie de recherche clinique, incluant designs d’essais cliniques 

précoces type adaptatif (serait un plus) 

 Compétence en analyses statistiques et interprétation de résultats 

 Anglais parfaitement maîtrisé à l’écrit comme à l’oral 

 Maîtrise des outils informatiques (pack office et logiciel de gestion de citation) 

 Bonnes connaissances de la réglementation des études cliniques (ICH,  GDPR…) 

 Autonomie, maîtrise du travail en équipe et très bon relationnel 

 Formation : Médecin, Pharmacien, PhD (voire master),  vous justifiez d’une expérience à ce 

type de poste d’au moins 2 ans (idéalement d’au moins 5 ans) dans l’Industrie Pharmaceutique 

ou dans une CRO 

 Rémunération : A préciser lors de l’entretien 
Envoyer lettre de motivation, CV et idéalement liste de publications par email à corinne.mourot@icta.fr. 


