Offre d’emploi

Référent scientifique de la Coordination
du Réseau Tech4Health
Environnement du poste : Tech4Health, réseau d’expertises, dédiée à l’évaluation des Technologies pour
la Santé (dispositifs médicaux, e-Santé, biomatériaux etc.) est l’une des composantes labélisées de
l’infrastructure nationale en recherche clinique « F-CRIN ». Cette infrastructure, soutenue dans le cadre du
Programme d'Investissements d'avenir porté par l’ANR, a pour mission de renforcer la performance de la
recherche clinique française et son attractivité au plan européen et international. F-CRIN est également la
composante française de l’infrastructure européenne ECRIN (European Clinical Research Infrastructure
Network).
Profil de poste
Emploi-type

IR – Ingénieur de Recherche

BAP

A (Sciences du vivant, de la terre et de l’environnement)

Missions

La mission principale du référent scientifique de la coordination sera de contribuer au
développement du réseau et de ses activités (projets de recherche, expertise et formation). Ses
objectifs seront de renforcer la capacité du réseau à répondre aux appels à projets institutionnels
en particulier européens et à augmenter son périmètre et sa visibilité en tant que structure de
référence dans l’évaluation clinique des technologies pour la santé.
Le référent scientifique de la coordination agira dans un cadre national et international. Il aura
une mission d’accompagnement des centres de recherche membres du réseau dans la
construction de projets collaboratifs d’ampleur dans le domaine.

Activités
principales

Fonctionnement général et attractivité (30% du temps):
 Participer aux instances de gouvernance du réseau
 Aider les coordonnateurs à mettre en place une politique, une stratégie et un business
model pour le fonctionnement du réseau,
 Participer à la rédaction des rapports d’activités annuels et du bilan d’évaluation du
réseau
 Promouvoir le réseau auprès des institutionnels et académiques, des sociétés savantes,
des associations de patients, faciliter les contacts avec les industriels et autres
partenaires y compris à l’étranger,
 Renforcer le réseau avec de nouveaux membres.
 Coordonner et contribuer à la rédaction (et soumission) d'articles en rapport avec le bilan
scientifique de l'activité du réseau.
Montage et coordination de projets et d’études de recherche (50% du temps) :
 Être incitatif au développement d’une recherche en réseau, diffuser les appels d’offres,
susciter des propositions d’études,
 Faciliter le montage et la réponse aux appels d’offres d’études et de projets de
recherche,
 Coordonner les études et projets en cours et à venir du réseau, et le personnel affecté
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Expertise et formation (20% du temps):
 Organiser les réponses aux sollicitations d’expertise du réseau, en particuliers sur le
positionnement d’études cliniques dans le cycle de développement et de maturation des
technologies de santé
 Organiser et participer à des sessions de formation aux techniques et modes opératoires
employés, tant en interne au réseau pour une augmentation en compétences de ses
membres (ex : formation au montage de projets) qu’en externe au réseau conformément
à son programme d’activités pédagogiques (TeAch4Health)

Connaissances







Connaissances du milieu de la recherche et des financements français et européens•
Pilotage de projet recherche et évaluation en santé.
Démarches réglementaires, en particulier associées aux dispositifs médicaux.
Maîtrise de l'anglais (lu, écrit et parlé - niveau B2 minimum)
Maîtrise de l’outil informatique

Savoir-faire





Diplomatie et pédagogie
Gestion de projet et démarche qualité
Compétences en animation et communication

Aptitudes






Aisance relationnelle et rédactionnelle
Travail en autonomie et en équipe « distribuée »
Sens de l’organisation, rigueur scientifique, discrétion et confidentialité
Curiosité, prise d’initiatives et pro-activité tout en sachant rendre compte

Spécificité(s) /
Contrainte(s)
du poste



Temps plein sur une base de 38h30 hebdomadaire Déplacements occasionnels à
prévoir en France et à l’étrange

Expérience
souhaitée




Expérience exigée de dépôt de projet en recherche clinique à des appels d’offres
français et européens
Expérience de coordination de projets de recherche souhaitée




Bac + 5 scientifique minimum
Formation complémentaire en Recherche Clinique obligatoire

Diplôme(s)
souhaité(s)

Structure d’accueil
Code unité

CIC 1403 de Lille

Intitulé

Centre d’Investigation Clinique en innovation technologique de Lille

Responsable

Sylvia PELAYO

Adresse

CIC-IT 1403 de Lille – Institut Coeur Poumon
Bd du Professeur Jules Leclercq 3ième étage Aile Est, CS 70001 - 59037 Lille Cedex

DR

Délégation Régionale Nord Ouest
Contrat

Type

CDD

Durée

Un an renouvelable

Rémunération

Selon barème en vigueur et expérience du candidat

Date souhaitée de
prise de fonctions

Décembre 2020
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Pour postuler :
Madame Sylvia PELAYO :
sylvia.pelayo@univ-lille.fr
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