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Madame, Monsieur,

Votre entreprise appartient au secteur pharmaceutique. Vous êtes dans le secteur de la recherche
clinique et/ou souhaitez mettre en place ou améliorer un système qualité ? Vous correspondez à la
démarche de recherche d’emploi dans laquelle je m’inscris.
Mon premier contact avec le secteur des Essais Cliniques a eu lieu au cours de mon externat,
pendant lequel j’ai eu la chance de collaborer avec une Attachée de Recherche Clinique (ARC).
Ensemble nous avons réalisé un travail de collecte de données minutieux.
Ainsi j’ai découvert un métier qui semblait correspondre à mon caractère rigoureux et organisé. J’ai
souhaité au cours de mon internat renouveler l’expérience, en me rapprochant du secteur des
Essais Cliniques du CHUN (Centre Hospitalo-Universitaire de Nice) sur le site de l’Archet avec le
soutien de mon directeur de thèse.
En parallèle, de mon projet de recherche j’ai donc eu la chance de pouvoir m’épanouir sur un projet
de sécurisation du circuit des médicaments expérimentaux. J’ai ainsi travaillé sur la rédaction des
protocoles du secteur, participé aux réunions de mise en place des études, observé le travail des
ARC lors de leurs visites…
Ces différents projets se sont inscrits dans une démarche d’amélioration de la qualité concrétisée
par l’obtention du Diplôme Universitaire « gestion de la qualité : certification, prévention des
risques dans les établissements de santé »
Aujourd’hui, nous pouvons ensemble faire avancer vos études cliniques ou vos démarches qualités
grâce à mes connaissances scientifiques, mes capacités organisationnelles et mon appétence pour
le travail en équipe.
J’espère que nous aurons l’occasion de converser sur mon avenir professionnel.
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