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STAGE ATTACHE RECHERCHE CLINIQUE (H/F) 

 
Présentation de KOELIS - « La passion d’innover dans le domaine de la santé » 
 
KOELIS, PME grenobloise de technologie médicale, est à la pointe de l’innovation dans le domaine 
du cancer de la prostate. Notre plateforme chirurgicale Trinity® associe imagerie 3D, logiciel de 
navigation, robotique légère, pour que chaque urologue offre à chaque patient la vision et la 
précision dans le diagnostic et le traitement ciblés du cancer de la prostate.  
KOELIS commercialise ses produits dans plus de 30 pays et opère dans un référentiel ISO/MDSAP. 
Société de 50+ personnes, basée à Grenoble, avec une filiale aux Etats-Unis et un bureau Asiatique, 
nos ambitions sont résolument internationales. 
 
Description du poste 
 
Le pôle Clinique, en contact avec les différents départements de l’entreprise, est un acteur majeur 
de l’innovation chez KOELIS, via notamment la mise en place et la gestion de plusieurs études 
cliniques. 
 
Rattaché(e) au Chef de Projet Clinique, vous participerez : 

- A la réalisation des visites de mise en place d’une étude multicentrique européenne à 
promotion industrielle. 

- A la réalisation des visites de monitoring. 
- Au suivi des études cliniques dans lesquelles est impliquée KOELIS.  
- A la rédaction des documents essentiels dans le cadre de futurs projets cliniques.  

 
L’Attaché(e) de Recherche Clinique joue un rôle primordial en recherche clinique, en veillant 
notamment à la qualité et à l’exhaustivité des données recueillies tout au long des études. 
 
Vous travaillerez en étroite collaboration avec la Vice-Présidente américaine en charge des Affaires 
Cliniques, le Chef de Projet Clinique et l’ensemble des centres investigateurs. 
 
Vous aurez l’opportunité de participer activement au déroulement d’études cliniques à promotion 
industrielle ou universitaire, dans le domaine des dispositifs médicaux. Un challenge varié et 
motivant demandant d’être autonome et force de proposition.  
 
Profil recherché : 
 
Etudiant (H/F) en BAC+5 Ingénierie Biomédical avec une spécialisation en Recherche Clinique. 
 
Dynamisme et proactivité, esprit d’initiative, rigueur et autonomie, bonne communication, aisance 
rédactionnelle, appétence pour les dispositifs médicaux. 
 
Très bonne maitrise de l’anglais nécessaire (écrit/oral). Permis B requis. 
 
Vous avez idéalement déjà participé à des visites de monitoring et/ou de mise en place lors d’un 
précédent stage. Vous disposez également de bonnes compétences techniques et cliniques. 
 
Rémunération : gratification selon réglementation 
Poste basé à Meylan (38) 
Date de démarrage : ASAP 
 
Comment postuler : envoyer CV et lettre de motivation par mail en précisant en objet de votre 
mail : apprenti ARC + votre nom à Monsieur FONTANELLI Damien : fontanelli@koelis.com. 

http://www.koelis.com/

