Technicien-ne en recherche clinique

Boulogne-Billancourt

Date : Début 2022

CDD 12 mois

Bac minimum

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 12
Délégations Régionales. Notre institut réunit 15 000 chercheurs, ingénieurs, techniciens et personnels
administratifs, avec un objectif commun : améliorer la santé de tous par le progrès des connaissances sur le
vivant et sur les maladies, l’innovation dans les traitements et la recherche en santé publique.
Rejoindre l’Inserm, c’est intégrer un institut engagé pour la parité et l’égalité professionnelle, la diversité et
l’accompagnement de ses agents en situation de handicap, dès le recrutement et tout au long de la carrière. Afin
de préserver le bien-être au travail, l’Inserm mène une politique active en matière de conditions de travail,
reposant notamment sur un juste équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle.
L'Inserm a reçu en 2016 le label européen HR Excellence in Research et s'est engagé à faire évoluer ses
pratiques de recrutement et d'évaluation des chercheurs.
Emploi
Poste
ouvert aux
candidats

☒ Agents fonctionnaires de l’Inserm par voie

Catégorie

B

de mobilité interne

Corps

TR

Emploi-Type

Technicien-ne en sciences de la vie et de
la terre

RIFSEEP (régime
indemnitaire
fonctionnaire)

Fonction : Technicien en techniques
biologiques
Groupe : 1
Domaine : Recherche clinique

☒ Agents fonctionnaires non Inserm par voie
de détachement

☒ CDD agents contractuels

Structure d’accueil
Unité

U 987
PHYSIOPATHOLOGIE ET PHARMACOLOGIE CLINIQUE DE LA DOULEUR

Directeur

Didier BOUHASSIRA

Adresse

Hôpital Ambroise Paré
Centre d'évaluation et traitement de la douleur
9, avenue Charles de Gaulle
92100 Boulogne-Billancourt

Délégation Régionale

Paris IDF SUD
Description du poste

Mission
principale

Les missions de la personne recrutée seront principalement consacrées à la recherche clinique
sur la douleur avec des études chez des patients souffrant de différents types de douleurs
chroniques et des volontaires sains.
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Emploi type
Ces études concernent les mécanismes qui sous-tendent les différents types de douleurs, leur
épidémiologie générale, le développement de nouveaux outils cliniques pour le diagnostic ou
l’évaluation des douleurs ainsi que la mise au point de nouveaux moyens thérapeutiques.
En outre, l'agent devra assurer des tâches de gestion administrative et financière de l'unité en
lien avec la Délégation régionale.

Activités
Principales









Activités
associées







Spécificité(s) et
environnement
du poste

Participer à la mise en œuvre et assurer l’organisation logistique et le suivi des protocoles
de recherche clinique en collaboration avec les médecins de l’unité et les divers services
hospitaliers partenaires
Connaître les principaux outils de recherche clinique spécifiques à la douleur pour lesquels
une formation interne sera assurée
Se former, en interne ou en externe, aux principes et à la mise en œuvre des techniques
utilisées au sein de l'unité
Assurer le recueil et la saisie des données cliniques chez les patients
Organiser la mise en forme et le stockage des données
Mettre en forme les résultats des analyses pour les réunions de l’unité ou avec les
collaborateurs externes

Participer à l'entretien et la maintenance du matériel commun, organiser et gérer les stocks
de consommables
Maintenir et gérer les bases de données cliniques
Assurer l’interface entre les organismes d’appartenance des personnels de l’unité
(médecins, personnels techniques, étudiants)
Sélectionner et diffuser les informations internes et externes en relation avec le
fonctionnement de l'unité
Procéder à l’archivage des pièces administratives

Poste dédié à la recherche clinique sur la douleur dans un environnement hospitalier au
sein d’un centre d’évaluation et de traitement de la douleur (CETD), impliquant de
nombreuses interactions avec le personnel soignant (secrétaires médicales, infirmières,
médecins, étudiants/stagiaires hospitaliers) et les patients.

Connaissances







Connaître les spécificités de la recherche clinique (Bonnes Pratiques Cliniques).
Connaître les principes éthiques liés à la recherche clinique
Connaître les techniques de gestion administrative
Connaître la réglementation du domaine
Connaître l’organisation de la structure

Savoir-faire










Savoir situer son activité dans la thématique et les projets scientifiques
Maîtriser les techniques utilisées dans l’unité (évaluation quantitative des troubles de la
sensibilité, stimulation magnétique transcrânienne) après une formation en interne.
Connaître les principaux outils d’évaluation de la douleur après une formation interne
Savoir utiliser les outils informatiques et les logiciels dédiés aux traitements des données et
au pilotage des expériences
Savoir communiquer et gérer les relations avec les interlocuteurs internes et externes
Savoir utiliser les outils de gestion
Savoir appliquer et faire appliquer les textes réglementaires
Savoir planifier les activités et respecter les échéances
Organiser le classement et la conservation des documents et informations traités



Autonomie




Aptitudes
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Emploi type






Avoir quelques années de pratique professionnelle au sein d’un laboratoire de recherche
académique. Une expérience dans le domaine de la recherche clinique serait appréciée.

Expérience(s)
souhaité(s)
Niveau de
diplôme et
formation(s)

Polyvalence
Rigueur
Sens des responsabilités et de l’encadrement
Capacité à travailler en équipe
Aisance dans la relation avec les patients




Diplôme(s) souhaité(s) : Diplôme de technicien
Diplôme requis : Baccalauréat minimum

Informations Générales
Date de prise de
fonction

Début 2022 si possible

Durée (CDD et
détachements)

12 mois

Temps de travail

 Temps plein
 Nombre d’heures hebdomadaires : 38h30
 32 Congés Annuels et 13 RTT

Activités
télétravaillables

☒ OUI *

Renouvelable :

☐ OUI

☐

☒

NON

NON

* Certaines activités peuvent être réalisées en télétravail, mais la majorité des activités nécessitent une
présence au laboratoire.
Rémunération

 Fonctionnaires : selon les conditions statutaires (grille indiciaire et IFSE correspondant à l’emploi)
 Contractuels : 1713 euros bruts mensuels en fonction de l'expérience professionnelle sur des postes
de niveau équivalent.

Modalités de candidature
Date limite de
candidature

13 Déc 2021

Contact

Didier.bouhassira@inserm.fr

Fonctionnaires
Inserm

 Vous devez constituer un dossier en ligne via l'application Gaia de l'Inserm accessible à
l'adresse https://www.gaia2.inserm.fr/login
 La connexion à Gaia se fait avec les identifiants de votre compte prenom.nom@inserm.fr

Fonctionnaires
non Inserm

 Vous devez créer un compte sur l’application Gaia de l'Inserm accessible à l'adresse
https://www.gaia2.inserm.fr/login
 Précisez vos corps, grade et indice majoré.

Contractuels

 Envoyer CV et lettre de motivation à …
 Précisez vos prétentions salariales.

Pour en savoir +

 Sur l’Inserm : https://www.inserm.fr/ ; site RH : https://rh.inserm.fr/Pages/default.aspx
 Sur la politique handicap de l’Inserm et sur la mise en place d’aménagements de poste de
travail, contactez la Mission Handicap : emploi.handicap@inserm.fr
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