Offre d’emploi

Chef de Projet – Pôle Recherche Clinique (H/F)
Profil de poste
Emploi-type

Chef de Projet – Pôle Recherche Clinique (H/F)

BAP

J

Missions

Le poste de Chef de projet proposé concerne le pôle d’activités de promotion de l’Inserm. Le
Chef de projet aura principalement en charge des projets de recherche émanant de médecins
et chercheurs issus des structures de recherche Inserm (Centres d’investigation Clinique ou
Unité).

Activités
principales

•

•
•
•
•
•
•

Activités
associées

•
•
•
•
•
•
•
•

En fonction du type et de l’ampleur des projets et notamment pour les projets européens et
internationaux piloter et coordonner leur montage et suivi en collaboration avec les
différents interlocuteurs : investigateurs, équipes ou plates-formes de méthodologie,
centres de management et de gestion, voire unité de recherche clinique, interlocuteurs
internes à l’INSERM ou externes.
Accompagner les investigateurs (chercheur ou clinicien) dans le montage des projets ;
Assurer la mise en œuvre et le suivi des étapes administratives dont la participation
éventuelle à des contrats jusqu’à la soumission aux Agences réglementaires ;
Préparer et animer les visites de mise en place des essais ;
Assurer le suivi sur site des essais ;
Encadrer/animer une équipe projet en lien fonctionnel mais pas hiérarchique ;
En lien avec les responsables du pôle, mobiliser et coordonner les moyens humains
(administratifs, logistiques et techniques) et matériels nécessaires à la réalisation des
objectifs des projets.
Assister et conseiller sa hiérarchie et les représenter éventuellement auprès des
partenaires
internes et externes ;
Animer les réunions des différents comités de gouvernance des essais (Comité de
Pilotage, Comité
de surveillance Indépendant…) ;
Participer aux réunions du Comité d’orientation stratégique et de suivi des essais cliniques;
Travailler en partenariat avec les Missions Règlementation et Qualité en Recherche
Clinique ;
Mettre en place des actions de communication en interne et en externe ;
Participer au développement des procédures qualité et des outils du service.

Connaissances

•
•

Bonne connaissance des essais cliniques et si possible des affaires réglementaires ;
Bonne connaissance du secteur de la recherche portant sur la personne humaine et du
milieu hospitalier ;

Savoir-faire

•
•

Compréhension de l'environnement (Inserm, recherche académique,…) ;
Maîtrise de la gestion de projet transversale (coordination de projet multi partenaires, multi
services Inserm,…) ;
Rigueur et capacité rédactionnelle ;
Maîtrise de l’anglais ;
Maîtrise des outils informatiques usuels (Word, Excel).

•
•
•
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•
Aptitudes

•
•
•

Sens de la communication, du travail en équipe et des relations partenariales ;
Autonomie, capacité à organiser, prioriser et analyser avant de synthétiser ;
Réactivité, capacité d’anticipation et adaptabilité et esprit d’initiative ;

Spécificité(s) /
Contrainte(s)
du poste

Déplacements en France métropolitaine et en Europe.

Expérience
souhaitée

•
•

Une expérience professionnelle confirmée sur des fonctions similaires serait appréciée.
Disponible immédiatement.

Diplôme(s)
souhaité(s)

•

Double formation souhaitée : scientifique (biologie) et recherche clinique (DIU FIEC, DIU
Chef de projet…).
Structure d’accueil

Code unité

ISP – PRC

Intitulé

Institut Thématique Santé Publique – Pôle Recherche Clinique

Responsable

Sonia GUEGUEN

Composition
Adresse

8, rue de la Croix Jarry – 75013 PARIS

Délégation
Régionale

ADMINISTRATION DU SIEGE
Contrat

Type

CDD

Durée

1 AN renouvelable

Rémunération

Rémunération selon les grilles de la fonction publique et selon expérience.

Date souhaitée de
prise de fonctions

Dès que possible

Pour postuler, merci d’envoyer Cv et lettre de motivation
sous la référence 17-031
par mail : recrutement.ads@inserm.fr
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