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 Responsable Développement Clinique - early phase (H/F) 

 

Lieu de travail : Loos (Lille) - Parc Eurasanté 

GENFIT est une société biopharmaceutique engagée dans la découverte et le 

développement de solutions thérapeutiques et diagnostiques dans le domaine des maladies 

métaboliques et inflammatoires touchant notamment la sphère hépato-gastroentérologique. 

 

Au sein de la Direction du Développement Clinique, vous apportez une importante contribution à 

nos programmes de développement de médicaments et travaillez en étroite collaboration avec les 

départements de pharmacologie, de développement pharmaceutique & préclinique et avec le 

service Qualité. Votre créativité, votre goût pour l’innovation et votre aptitude à manager seront 

autant d’atouts au sein de Genfit. 

 

Missions :  

Vos responsabilités comprennent, mais ne sont pas limitées à :  

› Coordonner des essais cliniques nationaux ou internationaux, de phase 1 ou 2 (POC), en 

relation avec les équipes internes et les prestataires impliqués 

› Assurer la mise en œuvre et le suivi des essais cliniques : documentation, relations 

investigateurs, aspects réglementaires et budgétaires  

› Coordonner les intervenants prenant part aux essais cliniques 

› Mettre en œuvre et suivre les actions pour respecter les délais de recrutement et les 

bonnes pratiques cliniques 

› Superviser et coordonner une équipe de chefs de projet clinique 

› Concevoir, analyser & interpréter les études de pharmacocinétique & pharmacodynamie 

› Préparer et/ou revoir les sections concernant la PK/PD des documents internes et des 

documents réglementaires (ex: IB, IND, NDA et autres documents réglementaires) 

 

Profil :  

› De formation idéalement médicale ou à minima scientifique Bac +5, vous justifiez d'une 

expérience d’au moins 5 ans dans la gestion d’essais cliniques de phase 1 et 2 (POC) et 

d’une solide compréhension des principes de la pharmacocinétique & la pharmacodynamie 

(PK PD) 

› Anglais courant impératif (oral et écrit) 
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› Maitrise des bonnes pratiques cliniques et adhésion aux principes de l’assurance qualité 

› Sens du service et de la communication  

› Capacités d’analyse, esprit de synthèse, ouverture d’esprit  

› Autonomie, rigueur, méthode et organisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CANDIDATURE 

Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation par mail à Aude Jacheet,  
à l’adresse : jobs@genfit.com, en mentionnant la référence de l’offre d’emploi. 
 

GENFIT | 885 Avenue Eugène Avinée, 59120 Loos - FRANCE | 03 20 16 40 00 | www.genfit.fr/emploi/ 
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