
 
Leader mondial de la compression médicale, SIGVARIS GROUP propose des solutions de compression 

textiles efficaces et innovantes, qui agissent sur le bien-être et la santé des femmes et des hommes. 

En France, SIGVARIS GROUP est implantée depuis plus de 100 ans sur des territoires au savoir-faire 

textile historique dans la Loire et en Alsace. Avec un chiffre d’affaires de 110 millions d’euros en 

France en 2018, plus de 5 millions de paires vendues et près de 750 collaborateurs, SIGVARIS s’affiche 

comme une Entreprise de santé dynamique, innovante et responsable. 

SIGVARIS recrute un(e) 
Attaché(e) de recherche H/F en CDD 

 
Responsabilités 
Dans le cadre d’un partenariat avec un Gérontopôle, SIGVARIS recrute un attaché de recherche pour 
une mission de 18 mois. Vous serez l’interlocuteur(trice) principal(e) du Gérontopôle et devrez 
représenter l’entreprise et participer à la mise en œuvre de sa stratégie de développement.  
En collaboration avec la Direction Développement, le services Innovations avancées et Marketing 
d’une part, et en soutien des équipes du Gérontopôle d’autre part, vous assurez la mise en œuvre, le 
pilotage, le suivi et le reporting des projets.  
 
Vos principales missions seront les suivantes : 

o Proposer les méthodologies de recherche adéquates pour les différents projets 
o Rédiger l’ensemble des documents réglementaires nécessaires à la réalisation des 

études (protocoles, notice d’information, crf…) 
o Participer opérationnellement aux études (réalisation des tests, essais, 

interviews..etc) 
o Monitorer et piloter les projets de façon à garantir la conformité réglementaire et le 

respect des plannings initiaux. 
o Communiquer en interne sur l’état d’avancement et les résultats des projets. 

  
 

Profil recherché : 
Issu(e) d’une formation Bac+4/5 type Attaché de recherche clinique (ARC), vous avez une expérience 
de 2 à 3 ans sur un poste similaire ou avez déjà eu une première approche (stage) sur l’organisation et 
la participation à une étude clinique au sein d’un établissement de santé, établissement médico-social 
ou CRO. 
 

Pour réussir cette mission vous faites preuve d’une bonne aisance relationnelle et d’une facilité de 
prise de parole en public. Vous montrez de l’empathie et faites preuve de respect envers vos 
interlocuteurs.  
Vous possédez de bonnes capacités rédactionnelles et un bon niveau d’orthographe. 
Vous connaissez également la réglementation liée aux études cliniques (loi jardé, ISO 14155). 
 
Poste basé dans la Loire à Saint-Just Saint-Rambert.  

 
Rémunération : 
 

A définir selon profil et expérience, base de rémunération sur 13 mois + intéressement et participation. 
 
Nous vous remercions d’envoyer votre candidature par mail au service Ressources Humaines à 
l’adresse suivante : stjust.recrutement@sigvaris.com. 
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