Offre d’emploi

Chargé-e de projet PEDSTART
Profil de poste
Emploi-type

Chargé-e de projet d’un réseau Européen de Recherche Clinique Pédiatrique PEDSTARTC4C rattaché à Inserm UMR 1069

BAP

A

Missions

Contexte et environnement :
PEDSTART est le réseau Français des centres d’investigation clinique Pédiatriques (CIC)
INSERM, F-CRIN (French Clinical Research Infrastructure Network) participant au projet C4C
financé par un appel d’offres Européen IMI2. PEDSTART inclut aussi des réseaux de
recherche pédiatrique ou structures de soins/recherche qui acceptent la charte PEDSTART. Le
chef de projet PEDSTART participera au fonctionnement et évolution du réseau. Il sera en
contact avec les CICs et réseaux de recherche en Pédiatrie, avec la coordination PEDSTARTC4C (projet Européen), et avec F-CRIN qui représente l’INSERM.
Missions principales :
Assurer le fonctionnement et le développement de projets d’un réseau d’investigation clinique
institutionnel national tourné vers l’Europe :
 Le poste est orienté vers la gestion des projets c4c « Proof of Viability-POV» académiques
(2 projets), industriels et l’animation du réseau Européen des « points de contact nationauxNational Hubs» participant au projet c4c.
 L’ensemble des échanges se fait en Anglais. La maîtrise de la langue tant parlée qu’écrite
est indispensable.
 Le CDP travaille en lien avec un chef de projet coordinateur PEDSTART, une qualiticienne,
une coordinatrice PEDSTART sites et avec d’autres chefs de projets et personnels qui ont
des missions spécifiques au sein de c4c.
 Responsables hiérarchiques Coord/Co-Coord PEDSTART, CDP coordinateur PEDSTART

Activités
principales

Activités
associées

L’ensemble des activités doit satisfaire les contraintes d’organisation liées au réseau de
Recherche Clinique dans le respect des Bonnes Pratiques Cliniques, de notre politique de
qualité, de notre fonctionnement centré sur des objectifs et résultats
 Participer à l’animation des centres investigateurs « sites » participant à des études
cliniques c4c qu’elles soient de promotion académique ou industrielles avec
responsabilités qui seront données progressivement
 Utiliser le système documentaire et procédures PEDSTART défini par notre politique
qualité
 Participer à l’animation des « national Hubs » avec responsabilités qui seront données
progressivement
 Participer à le réflexion stratégique PEDSTART
 Participer aux réunions de nos tutelles (Inserm, FCRIN, C4C à ce jour)
 Concevoir et animer les réunions de réseau qu’elles soient présentielles ou en
télé/viso-conférence
 Préparer des CRs de réunion et rapports d’activité
 Préparer des procédures internes
 Présenter devant auditoire interne/ externe
 Suivre la réalisation des objectifs fixés


Participer à la réponse à des appels d’offres

Institut national de la santé et de la recherche médicale

Connaissances







Savoir Faire

Gérer des environnements hétérogènes (personnes, métiers, cultures)

Aptitudes











Spécificité(s) /
Contrainte(s)
du poste





Anglais parlé et écrit
Organisation de la recherche clinique
Fonctionnement du secteur de santé
Informatique, bases de données, bureautique
Utilisation de logiciels Métiers après formation (Safir, Olga, Teamwork, partage Inserm,
Sharepoint)

Capacité à travailler en groupe avec des intervenants multiples en France et en
Europe
Capacité à intégrer des documents et concepts médico-scientifiques complexes
Capacité d’organisation
Capacité à travailler dans un contexte stratégique
Capacité à gérer la confidentialité requise dans des processus stratégiques à
l’échelle internationale
Facilité de contact avec intervenants multiples incluant intervenants anglophones
Capacité à respecter un planning de travail et à le faire suivre aux autres intervenants
Adaptabilité
Réactivité

Respect des règles de confidentialité, des procédures spécifiques à la recherche clinique
et au réseau PEDSTART, des procédures de qualité du réseau (formation au sein de
l’équipe)
Déplacements sur la France/Europe

Expérience
souhaitée




Expérience comme chef de projet en recherche biomédicale souhaitable
Expérience multinationale

Diplôme(s)
souhaité(s)



Niveau Master (Bac + 5 ou supérieur)
Structure d’accueil

Code unité

U1069 TOURS

Intitulé

NUTRITION, CROISSANCE, CANCER (N2C)

Responsable

Pr Christophe VANDIER

Composition

Pour ce poste contacter Pr Régis Hankard, Coordinateur PEDSTART

Adresse

Faculté de Médecine – 10 Bd Tonnellé – 37032 TOURS CEDEX 1

Délégation
Régionale

GRAND-OUEST
Contrat

Type

CDD

Durée

Un an renouvelable

Rémunération

De 2 075,91 € à 2 685,09 € brut mensuel selon expérience

Date souhaitée de
prise de fonctions

Dès que possible

Institut national de la santé et de la recherche médicale

2

Pour postuler
Adresser votre CV et lettre de motivation à :
Pr Régis HANKARD
Coordinateur Comité d'Interface Inserm Pédiatrie
regis.hankard@inserm.fr
Léonore MAROS DE BOISSIEU
Chargée de Développement RH
leonore.maros-de-boissieu@inserm.fr
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