
 
 

Stagiaire Recherche Clinique H/F – 6 mois 

Laboratoires Urgo – Urgo Recherche Innovation et Développement 

France – Chenôve (21) 

 

L’entreprise : 

URGO Recherche Innovation et Développement 

Une entreprise du Groupe URGO 

Une stratégie et des talents qui font la différence ! 

Entreprise française à capital familial, les laboratoires Urgo sont aujourd’hui N°1 sur tous leurs marchés de référence 
et affichent leur volonté de poursuivre leur développement à l’international. Une ambition soutenue par une 
démarche permanente d’innovation, des investissements importants en recherche et développement, en production 
et en recherche clinique pour démontrer l’efficacité thérapeutique des produits. Les laboratoires Urgo visent 
l’excellence grâce aux compétences, à l’engagement et à l’esprit d’initiative de leurs collaborateurs. Dans le cadre du 
poste, le candidat recruté appartiendra à la société Urgo Recherche Innovation et Développement. 

L’offre : 

Participation sous la responsabilité du chef de projet clinique (CPC) et en collaboration avec l’assistante technique de 
développement à :  

• La rédaction des documents de l’étude (formulaire d’information et consentement)  

• La rédaction et la conception des cahiers d’observation médicale en étroite collaboration avec le CPC (et à sa 
traduction si applicable)  

• Gérer les produits pour investigation clinique (réconciliation) sur site et sur siège en collaboration avec 
l’assistante technique de développement clinique  

• Assurer des visites de comonitoring  

• Assurer les relances des centres  

• Détecter les éventuels problèmes dans des centres investigateurs  

• Préparer les dossiers de clôture centres en collaboration avec l’assistante technique de développement 
clinique  

• Assurer les visites de coclôtures des centres investigateurs  

• Participer à la mise à jour et à l’archivage du TMF  

• Assurer le contrôle qualité des CRF au siège  

• Saisir les données des études cliniques  

Profil du candidat : 

Etudiant(e) en 4ème ou 5ème année de pharmacie. 
Connaissances réglementaires et BPC, veiller au respect des évolutions de la réglementation en collaboration avec le 
CPC responsable des procédures, planifier les activités selon les priorités et contraintes, respecter les règles de 
qualité, d’hygiène, de sécurité et d’environnement. 
Maîtrise du pack office. 

Date de début souhaitée : 2021  Lieu : Chenôve – Proche Dijon     

 

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, envoyez votre candidature à : urgorid.rh@fr.urgo.com 


