Poste à pourvoir :

Attaché de Recherche Clinique
Poste à pourvoir dès que possible.

Pôle / Direction :

Direction de la
recherche clinique
et de l’innovation
(DRCI)

Service / site :

Hôpital CharlesNicolle

Responsable de service :
Direction de la Recherche Clinique et de l’Innovation (DRCI) : directeur David Mallet
L’Attaché de Recherche Clinique sera sous la responsabilité d’un chef de projet au sein
d’une équipe d’une dizaine d’ARC.
Relations fonctionnelles :
Internes au CHU :
- CIC, CRB
- Unité biostatistique (gestionnaire de données, méthodologiste, biostatisticien)
- Pharmacie
- Plateau technique (radio, labo…)
- Services CHU, TEC, IRC et médecins investigateurs
Externes au CHU :
- Instances réglementaires (ANSM, CPP…)
- Industries du médicament et des dispositifs médicaux
- Prestataires de service pour la recherche clinique
- Médecins libéraux
-

Structures hospitalières

Présentation du CHU :
Le CHU de Rouen Normandie assure à la fois une mission de soins de proximité au bénéfice
de 600 000 habitants, dans une logique de réseau de soins et une fonction de recours sur
un bassin de population de l’ordre de 2 millions d’habitants en tant que 1 er établissement
de santé en Normandie. Il travaille en articulation étroite avec les nombreux acteurs du

système de santé et médico-social ainsi qu’avec l’université, les collectivités territoriales et
les partenaires économiques de la Région.
Composé de 7 sites dont 2 industriels, (blanchisserie et production de repas), il offre 2 450
lits et places. Avec 10 500 salariés il assure une mission d’entraînement régional
considérable, tant dans le domaine des soins que dans celui de l’enseignement et de la
recherche. Son budget d’exploitation s’élève à 760 millions d’euros en 2020. Il est organisé
en 14 pôles dont 10 pôles d’activités cliniques, 3 pôles d’activités médicotechniques et un
pôle de santé publique.
Etablissement support du GHT « Rouen, cœur de Seine », qui regroupe 9 établissements, le
CHU de Rouen s’articule avec les autres GHT de la région et avec le CHU de Caen pour
développer des complémentarités dans une approche territoriale des soins, de
l’enseignement et de la recherche sur l’ensemble de la Normandie.
Depuis le 1er mars 2021, le CHU est en direction commune avec le CH du Belvédère situé à
Mont-Saint-Aignan.
La recherche clinique au CHU :
1ère acteur de la recherche clinique au niveau de la Région Normandie, le CHU a plus de 100
études actives en cours, 3 FHU sont labellisés pour la période 2020-2024 et il a obtenu 10
PHRC en 2019 et 8 en 2020 (résultats 2021 en cours).
La Maison de la Recherche a été officiellement inaugurée en février 2018, elle résulte d’une
volonté institutionnelle de fédérer l’ensemble des compétences et fonctions supports qui
permettent d’accompagner les chercheurs dans leurs projets de recherche, ceci depuis la
détection du projet jusqu’au dépôt, à la mise en œuvre et à la valorisation de ceux-ci.
La Maison de la Recherche regroupe 3 entités : la DRCI, le Centre d’investigation clinique
(CIC, structure labellisée Inserm) et l’unité de biostatistiques (UB).
Depuis janvier 2021, chacune des entités de la Maison de la Recherche est certifiée ISO
9001.

 Contrôle de la conformité et/ ou de la validité des documents, relatifs à
son domaine
 Organisation de réunions, visites, conférences, évènements, commission
spécialisées
 Organisation de la vérification des données en vue des monitorages

 Contrôle et suivi du bon déroulement du (des) process spécifiques (s) au
domaine d'activité
 Suivi des évènements indésirables
 Contrôle de la faisabilité des circuits logistiques de l'étude
 Rédaction de documents techniques, relatifs à son domaine d'activité
 Formation de personnes aux techniques et procédures de son domaine,
et à leur application

Animer et développer un réseau professionnel,
Elaborer, adapter et optimiser le planning de travail, de rendez-vous, de visites,
Evaluer la pertinence : la véracité des données, et/ ou informations,
Identifier les informations communicables à autrui en respectant le secret professionnel,
Rédiger et mettre en forme des notes, documents et/ou rapports, relatifs à son domaine de
compétence,
S'exprimer en anglais,
S'exprimer en face à face auprès d'une ou plusieurs personnes,
Travailler en équipe et en réseau,
Analyser et utiliser des informations à partir du dossier hospitalier du patient et du dossier
médical personnalisé
Connaître le vocabulaire médical,
Utiliser les logiciels métiers,
Connaître la législation sur la recherche

Etre autonome avec le sens de l’initiative et l’esprit d’équipe
Etre organisé, méthodique
Avoir de bonnes capacités relationnelles et d’adaptation
Qualités relationnelles, pédagogue

Niveau de formation : Formation scientifique (BAC + 5) et une formation complémentaire
recherche type DIU FARC
Grade : Grille d’ingénieur hospitalier dont l’échelon sera fonction de l’ancienneté dans le
métier avec une prime de technicité de 11%.
Contrat : CDD d’un an (renouvelable)
Horaires : Forfait (avec 20 jours de RTT annuel),
Evaluation annuelle : Chef de projet
Important à noter : Etre mobile car il y a de fréquents déplacements (environ une fois
par semaine) et avoir un véhicule

Pour plus d’informations, possibilité de contacter david.mallet@chu-rouen.fr
Pour candidater, rendez-vous sur www.chu-rouen.fr, rubrique « Nous recrutons ».

