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Assistant Développement Clinique (F/H) 

Clinical Trial Assistant (CTA) 

 

Lieu de travail : Loos (Lille) - Parc Eurasanté 

GENFIT est une société biopharmaceutique focalisée sur la découverte et le développement 

de solutions thérapeutiques et diagnostiques visant à combattre les maladies du foie, 

notamment d’origine métabolique, et les maladies hépato-biliaires, et dont les besoins 

demeurent aujourd’hui insatisfaits. 

 

En tant que Clinical Trial Assistant, vous assistez le département Développement Clinique dans 

l’organisation et la gestion rigoureuse des dossiers d’études cliniques (Clinical Trial Master File, 

TMF). 

Missions 

Vos responsabilités comprennent, mais ne sont pas limitées à :  

› Assister l’ensemble des équipes Développement Clinique dans l’organisation générale de la 

documentation clinique (papier et électronique) incluant l’élaboration d’un classement 

dynamique des dossiers, en fonction de l’avancement des études puis initier et maintenir le 

classement de l’ensemble de la documentation liée aux études selon les bonnes pratiques 

cliniques et les procédures opératoires standards et en assurer la révision périodique pour 

en vérifier l'exactitude et l'exhaustivité. 

› Assister l'équipe du Développement Clinique dans le tracking des informations pour les 

activités sous la responsabilité directe du promoteur (suivi des formations des participants, 

suivi des activités de surveillance du promoteur, suivi des informations de 

pharmacovigilance…) et assurer la bonne mise à jour de ces trackers et leur partage avec 

les membres de l’équipe clinique. 

› Assister l'équipe clinique pour la mise à jour des registres d'essais cliniques. 

› Soutenir l’équipe clinique dans ses activités quotidiennes. 

 

Profil  

› Vous avez une expérience réussie dans l’organisation et la gestion de dossiers d’études 

cliniques (Clinical Trial Master File, TMF) 

› Vous avez occupé un poste similaire pendant au moins 3 ans, idéalement dans un 

environnement international 
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› Vous avez une excellente connaissance des Bonnes pratiques Cliniques (BPC, GCP) 

› Vous êtes à l’aise avec les outils de gestion documentaire électronique  

› Vous maîtrisez parfaitement le français, à l’écrit comme à l’oral, dans un contexte 

professionnel. Un niveau de maîtrise identique pour l’anglais est un plus. A minima vous 

vous exprimez correctement et facilement en anglais aussi bien à l’écrit qu’à l’oral dans 

votre domaine de compétence. 

› Vous utilisez quotidiennement le Pack Office (Word, Excel, Powerpoint) à un niveau 

avancé/expert.  

› Vous faites preuve d’une très forte capacité d’adaptation, d’organisation et de gestion des 

priorités. Vous êtes efficace grâce à votre sens du service client et votre persévérance qui 

vous permettent de trouver des solutions dans un environnement dynamique, convivial 

mais exigeant. 

› Votre rigueur, votre discrétion et votre sens de la confidentialité sont reconnus et 

appréciés.  

 

 

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. 
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