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OFFRE D’EMPLOI  

   

  
   

 ATTACHE(E) DE RECHERCHE 
CLINIQUE 

 

 Pôle Médico technique, qualité  
 

 

Vous aidez à l’investigation clinique, à la saisie et au contrôle des données  de recherche. Vous assurez le 
bon déroulement des essais cliniques en accord avec la législation en vigueur. Vous faites le lien entre le 

promoteur et l’investigateur. 
 

VOS MISSIONS 
 Informer le personnel local des objectifs et des modalités de l’essai. 
 Créer les fiches d’observation et de recueil de données clinico-biologiques.  
 Saisir les données de la recherche clinique. 
 Aider à la vérification des critères d’inclusion et de recueil du consentement, en lien avec 

l’investigateur.  
 S’assurer de la réalisation des examens. 
 Gérer les prises de rendez-vous des patients volontaires.  
 Optimiser les liens entre les services cliniques, les services prestataires et les promoteurs. 
 Saisir et renseigner la survenue des effets secondaires, en lien avec l’investigation.  
 Aider à la déclaration des évènements indésirables graves au promoteur, en lien avec l’investigation. 
 Participer aux réunions RCP pour identifier des patients éligibles. 
 Mettre à jour le classeur investigateur.  
 Interagir avec le patient volontaire : présentation et suivi. 
 Interagir avec les représentants des promoteurs et suivre les rendez-vous de monitoring. 
 Tenir à jour la base de données « screening-inclusion » du CRC. 
 Participer aux réunions mensuelles du CRC. 
 Saisir les rapports d’activité trimestriels du CRC. 

VOTRE PROFIL 
 Diplômes et Qualifications requis 

 Vous êtes titulaire d’un diplôme inter universitaire de formation en recherche clinique ou équivalent. 
ou vous justifiez d’une expérience paramédicale infirmier/technicien avec une formation scientifique  

 Vous êtes autonome et rigoureux. 
 Vous détenez des capacités relationnelles,  organisationnelles et rédactionnelles. 
 Vous avez l’esprit d’équipe. 
 Vous avez une connaissance des Bonnes Pratiques Clinique et textes règlementaires relatifs à la 

recherche clinique 
 Vous maitrisez l’anglais scientifique 

 Expérience souhaitée 
 Une expérience dans ce même poste est souhaitable 

OUTILS 

Pack Office 

FORMATION POSSIBLE 
OUI 

MODALITES DE TRAVAIL  
35h. 

POSTE A POURVOIR LE  
immédiatement 

Envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation) : recrutement@hpsj.fr 
 

 


