
 
 
 
 
 
L'innovation scientifique et technologique est au cœur de la stratégie de bioMérieux. Acteur mondial dans 
le domaine du diagnostic in vitro depuis 50 ans, bioMérieux conçoit, développe, produit et commercialise 
des solutions de diagnostic (réactifs, instruments et logiciels) destinées à des applications médicales et 
industrielles, qui déterminent l'origine d'une maladie ou d'une contamination pour améliorer la santé des 
patients et assurer la sécurité des consommateurs. 
Fidèle à sa mission d'améliorer la santé publique dans le monde, bioMérieux est présente dans plus de 150 
pays au travers de 41 filiales. Son siège social se situe dans la région de Lyon, en France. 
Nous avons la volonté d'offrir à nos collaborateurs un environnement de travail optimal qui encourage 
l'esprit d'équipe, avec priorité donnée à la formation et des opportunités de développement de carrière à 
l'international. 

Semestre d’internat en pharmacie - Chef de Projet Clinique F/H 

Missions 

Rattaché(e) au département Affaires Cliniques, de l’Unité Direction Médicale, vous aurez pour objectif 
d’assurer la mise en place et le suivi d’études cliniques destinées à établir les performances biologiques 
(sensibilité, spécificité…) d’un réactif pour l’aide au diagnostic d’une pathologie dans le respect des 
bonnes pratiques cliniques. 

Dans ce cadre, vos principales missions seront, à travers un ou plusieurs projets, de : 
- Participer à la construction d’un protocole d’étude 
- Participer à la sélection et qualification des sites externes réalisant cette étude 
- Participer à la mise en place des études sur sites 
- Effectuer un suivi des données générées au cours de l’étude, et interpréter résultats des analyses 

intermédiaires et finales 
- Constituer le dossier d’étude clinique 
- Participer à la rédaction du rapport d’étude 
- Participer aux réunions projets avec les différents corps de métier 
 

Organisé et rigoureux, vous êtes apprécié(e) pour votre capacité d’analyse et de synthèse. Vous vous 
exprimez convenablement à l’écrit comme à l’oral. Force de proposition, vous avez de réelles facilités à 
travailler en mode projet. Vous parlez et écrivez l’anglais. 

 
Contact 

Pour nous rejoindre, merci de postuler auprès de Mathilde CHENET : mathilde.chenet@biomerieux.com 
 


