Offre d’emploi – Ingénieurs et Techniciens

Gestionnaire de recherche clinique (h/f)

Profil de poste
Structures/
Missions

L’Inserm est le seul organisme public français entièrement dédié à la recherche biologique,
médicale et en santé des populations.
Il dispose de laboratoires de recherche sur l’ensemble du territoire, regroupés en 13 Délégations
Régionales.
Structures :
L'ANRS (Agence autonome de l'Inserm) a pour objet l’animation, l’évaluation, la coordination et
le financement des programmes de recherche sur le VIH-sida et les hépatites virales. Le service
des recherches cliniques et thérapeutiques de l'ANRS a pour missions d'aider à la construction
des projets, d'organiser leur évaluation scientifique, de mettre en place et suivre les projets sur
le plan scientifique, règlementaire et budgétaire.
Le Pôle de Recherche Clinique de l'Institut Thématique "Santé Publique" de l’Inserm a en
charge l’organisation et la gestion des essais et projets de recherche portant sur la personne
humaine (RIPH de catégorie 1, 2 ou 3) promus par l’Institut et d’une partie de l’accompagnement
des projets hors loi Jardé portés par des chercheurs de l’Institut.

Activités
principales




Activités
associées














Assurer la mise en place et le suivi administratif et budgétaire des recherches (essai
thérapeutiques, cohortes, étude physiopathologiques) promues par l'ANRS dans le
domaine du VIH/sida et des hépatites virales
Assurer l'évaluation du surcoût hospitalier pour certaines recherches promues par l'Inserm
Assurer la gestion administrative et budgétaire pour chacune des recherches
promotion ANRS : Participer à la préparation du budget en collaboration avec le chef de
projets ANRS
Évaluer le surcoût hospitalier, en collaboration avec chef de projets ANRS et le chef de
projet du CMG
Assurer la gestion administrative et budgétaire pour chacune des recherches promotion
ANRS : Participer à la préparation du budget en collaboration avec le chef de projets
ANRS
Mettre en place et suivre les conventions avec les établissements hospitaliers participants
Etablir les avenants aux conventions en fonction des amendements au protocole
(modification du suivi, de la durée, ajout d'examen…)
Clôturer administrativement et financièrement la recherche (établir les bilans finaux de
surcoût hospitalier pour chaque établissement hospitalier participant ; informer les
directeurs, pharmaciens et virologues de la fin de la recherche ; préparer et transmettre les
dossiers pour la mise en paiement des surcoûts)
Etre l’interlocuteur des partenaires hospitaliers et scientifiques (investigateurs, centres de
gestion, administrations hospitalières, médecins, pharmaciens, biologistes…)
Mettre à jour les différentes bases de données liées à l’activité
Etablir et mettre à jour des tableaux de suivi des recherches
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Pour les recherches promues par l'Inserm : Évaluer le surcoût hospitalier, en
collaboration avec le chef de projets concerné du Pôle de Recherche Clinique
Mettre en place et suivre les conventions avec les établissements hospitaliers participants,
en lien avec l’interlocuteur de la Délégation Régionale de l’Inserm

Connaissances



Gestion budgétaire et financière, connaissances en gestion de la recherche clinique
appréciées

Savoir-faire



Utilisation des logiciels bureautiques

Aptitudes






Travail d’équipe
Rigueur
Autonomie
Bonne organisation et coordination

Diplôme(s)
souhaité(s)



Bac + 2 (BTS ou DUT de gestion)
Structure d’accueil

Code unité

ANRS

Intitulé

Agence Nationale de la Recherche sur le Sida et les hépatites

Responsable

François DABIS

Adresse

101, rue de Tolbiac – 75013 PARIS

Délégation
Régionale

ADMINISTRATION DU SIEGE
Contrat

Type

CDD

Durée

1 an ( renouvelable )

Rémunération

Rémunération selon les grilles de la fonction publique : 1916 € brut mensuel soit 1540 € net
mensuelle + reprise éventuelle d'ancienneté

Date souhaitée de
prise de fonctions

Dès que possible

Pour postuler, merci d’envoyer CV et lettre de motivation
sous la référence 20-009 à :
recrutement.ads@inserm.fr
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