
 

Assistant Chef de Projet Running Etudes cliniques  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Assistant Chef de Projet Running Etudes cliniques H/F - 
Grenoble 

Ce poste en CDI est basé au sein de la Direction des Opérations, vous êtes directement rattaché au 
Business Manager. 

 

VOTRE MISSION : 
 

Responsable de la gestion des essais cliniques durant leur phase de running et de closing : 

 

✓ Vous assistez les sites d’investigation au démarrage de l’essai clinique 

✓ Vous suivez de manière proactive les sites pendant la durée d’utilisation de notre solution et 

vous vous assurez de bon déroulement du projet. 

✓ Contacts réguliers avec le client (Réunions & calls réguliers) 

✓ Vous Pilotez la résolution des actions à mener sur les projets en running, en collaboration 

avec le data manager de l’étude 

✓ Vous relayez les besoins clients auprès des équipes internes 

✓ Vous organisez le closing des études 

✓ Vous effectuez le support fonctionnel et logistique des acteurs (Sponsor, CRO, Sites, etc.) 

✓ Vous êtes amené à interagir avec le helpdesk externalisé 

✓ Le tout sur la suite logicielle Clin'Form de la société. 

 
 
 

 

 

KAYENTIS est un éditeur de solutions logicielles spécialisé dans les essais cliniques pharmaceutiques. 

Notre cœur de compétence se situe dans les solutions de capture et de traitement de données patient (eCOA). 

Avec 16 ans d’expérience mondiale dans l’eCOA, Kayentis a accompagné plus de 260 essais cliniques dans 79 

pays avec plus de 90 000 patients. Son siège social se situe à Meylan, près de Grenoble ; Kayentis est 

également présent à Boston et Tokyo. 

Rejoindre les équipes de Kayentis, c’est choisir une entreprise en pleine croissance engagée au service de 

l’amélioration des essais cliniques et du bien-être de ses salariés. 

KAYENTIS se développe ! Développez votre carrière avec nous ! 

Rejoignez une équipe internationale, soudée et dynamique et développez de nouvelles compétences ! 

Pour plus d’informations sur Kayentis, consultez notre page carrière, les résultats de notre enquête de 

satisfaction employés et rejoignez-nous sur :     

 

https://kayentis.com/about-us/careers/
https://kayentis.com/2019-employee-satisfaction-survey/
https://kayentis.com/2019-employee-satisfaction-survey/
https://www.linkedin.com/company/kayentis
https://twitter.com/mykayentis
https://www.facebook.com/Kayentis/
https://www.instagram.com/kayentis_/


 
VOTRE PROFIL :  

 

✓ De formation Bac + 5  

✓ Vous avez un excellent relationnel, l’esprit d’équipe, et êtes autonome 

✓ Vous savez vous organiser, gérer les priorités et résister à la pression et avez un état d’esprit 

positif 

✓ Vous maîtrisez parfaitement l’anglais écrit/parlé 

 

VOS AVANTAGES : 
 

✓ Tickets restaurants 

✓ Horaires flexibles 

✓ Bonus 

✓ Indemnité vélo 

 

Vous êtes motivé(e) par cette opportunité ? 

>> Contactez-nous et envoyez-nous votre CV à career@kayentis.com << 

 

mailto:career@kayentis.com

