
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Merck Serono, division du groupe Merck KGaA-Darmstadt (40 000 p – 7,7 milliards € de 
CA), spécialisée dans les médicaments de prescription innovants, recherche :  
 
Mission de Chef de projet Clinique en oncologie digestive 
 
Interne en Pharmacie - H/F 
Stage de 6 mois (mai à novembre 2012) 
 
 
Au sein de l'équipe médicale Oncologie en charge d'Erbitux dans les cancers digestifs, sous la 
responsabilité des Responsables Médicaux, vous intervenez dans le cadre d'études dont Merck 
Serono est promoteur (observatoires) ou dans le cadre des études dont Merck Serono est 
partenaire (Promoteur externe, IST), en interaction avec le département médical IST Opérationnel 
et les services internes Merck Serono hors BU Onco (AQ Clinique, Réglementaire, 
Pharmacovigilance, ...), et en interaction avec l'équipe médicale Onco terrain (RMR). 
 

Missions : 
• Aide à la mise en place et au suivi des projets cliniques en accord avec les process 

internes et la réglementation, 
• Coordination avec les CRO ou les ARC des promoteurs externes, 
• Contribution à la réalisation d'appels d'offres et de mise en concurrence de CRO, 
• Préparation des documents de communication interne sur état d'avancement (étapes clés, 

recrutement) et/ou problématiques sur la base des supports existants, 
• Contribution à l'écriture/relecture de synopsis/protocole et d'autres documents d'étude, 
• Suivi des délais et des retro-planning en support des responsables médicaux, 
• Suivi des aspects réglementaires (CNIL, CNOM, CCTIRS, CPP, AFSSAPS) : relance et 

suivi des CROs et/ou des promoteurs externes, 
• Revue bibliographique et synthèse scientifique d'articles identifiés 

 
Profil : 

• La connaissance du domaine des essais cliniques et/ou de l’oncologie serait appréciée 
• Anglais médical impératif : lu, écrit 
• Aisance dans la communication : nombreux interlocuteurs variés en interne et externe 
• Rigueur, confidentialité, sens du travail en équipe 

 
 
Merci d'envoyer votre dossier de candidature (Réf. IntDONC) à Pascale DUMOLARD 
à l’adresse mail : 
pascale.dumolard@merckgroup.com ou recrutement@merck.fr 


