Offre d’emploi

CHEF DE PROJET
CELLULE AIDE AU MONTAGE DES PROJETS DE
RECHERCHE CLINIQUE
Profil de poste
Emploi-type

Ingénieur hospitalier

BAP
Missions

Animateur de la cellule montage de projets, il contribue à un traitement professionnel, et réactif des
demandes effectuées par les différents investigateurs désirant élaborer de nouveaux projets de
recherche clinique, en veillant à contribuer à une dynamique de développement de la recherche clinique.




Activités
principales

Coordonner la rédaction d'un projet de recherche et l'évaluation des besoins (humains,
techniques, financiers) nécessaires à sa mise en œuvre
Assurer la traçabilité et la sauvegarde, informatique (serveur) et papier, de tous les nouveaux
projets
Participer à l'amélioration continue des procédures et du fonctionnement de la DRCI

Activités en relation avec un projet :











Assurer une activité de conseil auprès des investigateurs et notamment les orienter vers les
Appels à Projets adaptés
Accompagner les porteurs de projets européens dans leurs démarches ; assurer la fonction
de LEAR (référent gestion de la base Europe)
Identifier, auprès de l’investigateur, les besoins en compétence nécessaires
(méthodologiste, statisticien, simple aide au dépôt, …)
Transmettre les trames de documents en adéquation avec le projet (protocole,
consentement, …) et assurer une aide à la rédaction des protocoles par une relecture
critique attentive
Veiller à la mise en forme et à l’uniformisation des documents
Assurer un lien entre l’investigateur et le méthodologiste tout au long de la préparation du
projet
Définir la qualification de l’étude (loi JARDE) et participer à l’établissement du grade de
monitoring
Informer les investigateurs sur les obligations réglementaires et administratives propres au
projet
Réaliser en collaboration avec les différents acteurs de la recherche une première étude de
faisabilité :








potentiel d’inclusion
réalisme des délais
budget en adéquation avec les objectifs scientifiques et prenant en compte
l’intégralité des coûts pour les différents intervenants : pharmacie, CRB,
Laboratoires, Imagerie, etc, ainsi que les obligations de monitoring, archivage,
…

Organiser, si nécessaire, les différents circuits d’expertise des dossiers
Aider au dépôt des projets sur les plateformes d’appel d’offres (si nécessaire), en
collaboration avec les porteurs
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Assurer la procédure de mise en promotion du projet
Co-animer avec l’investigateur principal la réunion de mise en place interne des projets et
transmettre à l’équipe projet l’ensemble des documents et informations dont il dispose

Activités d’animation de la cellule montage de projet :







Activités
associées

Assurer et structurer, la réception, la centralisation et le suivi de l’ensemble des nouveaux
projets
Identifier et suivre tout au long de l’année les différents appels à projets (thématiques,
dates,…)
Informer tout au long de l’année les différents investigateurs des différents appels d’offres
recensés
Participer à l’analyse des résultats du CHU aux appels d’offres (bilan annuel)
Participer et/ou coordonner au sein de la promotion les réponses aux différentes enquêtes
(DGOS, INCa, …)
Participer à l’organisation de l’Appel d’Offre Interne Jeune Investigateur
Participer aux réunions du groupe de travail Recherche paramédicale avec la Direction des
Soins.

Maladies rares :
 Assure l’accompagnement des médecins dans les phases de labellisation/évaluation des centres
de maladies rares
Communication :
 Informer et stimuler les spécialités dans la dynamique de dépôts de projets de recherche
 Recenser et communiquer les différents éléments de valorisation de l’activité promotion
(avancement des projets, publications, brevets,…)
 Référent Communication de la DRCI (rédaction d’articles, initiatives permettant de mettre en
valeur l’activité de recherche au CHU de Tours)

Connaissances









Savoir-faire








Concevoir et/ou piloter la réalisation d'un projet, relevant de son domaine de compétence
Définir, allouer et optimiser les ressources au regard des priorités, des contraintes et
variations externes / internes
Conseiller et orienter les choix d'une personne ou d'un groupe, relatifs à son domaine de
compétence
Evaluer un projet, une solution relative à son domaine de compétence
Identifier, analyser, prioriser et synthétiser les informations relevant de son domaine
d'activité professionnel
Evaluer une charge de travail
Piloter, animer / communiquer, motiver une ou plusieurs équipes
Décider et arbitrer dans un environnement donné



Rigueur





Aptitudes

Expérience requise en recherche clinique (institutionnelle et/ou industrielle)
Connaissance des dispositifs réglementaires et éthiques encadrant la recherche clinique
(Bonnes Pratiques Cliniques,…)
Connaissance de l’environnement hospitalier relatif à la recherche clinique
Connaissance générale des activités des services médicaux et médico-techniques d’un
établissement hospitalier
Connaissance de la terminologie biomédicale
Maîtrise de l'outil informatique (bureautique, logiciels statistiques, gestion de bases de
données)
Maîtrise de la langue anglaise internationale appliquée au contexte professionnel
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Spécificité(s) /
Contrainte(s)
du poste

Sens de l’organisation
Dynamisme, esprit d’initiative
Capacité décisionnelle
Capacité à analyser et transmettre l'information
Capacité à travailler en équipe multidisciplinaire
Aptitudes relationnelles
Discrétion (devoir de réserve)

La DRCI est localisée à l’Hôpital BRETONNEAU. La DRCI a un ressort régional. Déplacements
occasionnels à prévoir.

Expérience
souhaitée

Expérience requise en recherche clinique (institutionnelle et/ou industrielle)

Diplôme(s)
souhaité(s)

Formation initiale scientifique : niveau universitaire master 2, complétée d’une formation à la recherche
clinique et/ou épidémiologique (DU FIEC, DU FARC, DIU de Logistique des Essais Cliniques, CESAM…)
Structure d’accueil

Le poste se situe au sein de la Direction de la Recherche Clinique et de l’Innovation (DRCI) du CHRU
de Tours dans la région Centre Val de Loire

Intitulé

Responsable

Directeur : Violaine MIZZI, Directrice des affaires médicales et de la recherche,
Directeur adjoint : Julien LE BONNIEC
2, boulevard Tonnellé - 37044 TOURS CEDEX 9

Adresse

Contrat
Type

Poste en CDD, renouvelable (évolution CDI)

Durée

12 mois renouvelable

Rémunération

Grille des ingénieurs hospitaliers / fonction de l’expérience

Date souhaitée de
prise de fonctions

1er juillet 2018

Pour postuler
Monsieur Julien LE BONNIEC, Directeur adjoint
 02 47 47 39 99 / j.lebonniec@chu-tours.fr

Institut national de la santé et de la recherche médicale

3

