
OFFRE DE REMPLACEMENT N° 2017/14 

1 avenue de l’hôpital - Metz-Tessy - BP 90074 - 74374 Pringy Cedex 
 ch-annecygenevois.fr                                                                        

 

Un poste de Chef de projet en recherche clinique 

à 100 % est à pourvoir rapidement 

 

Service : Délégation à la recherche clinique et à l’innovation 

Affectation : site d’Annecy 
 

Description du poste :                                                  

Le chef de projet est chargé(e) de gérer un portefeuille de projets en recherche clinique dont l’établissement est 

promoteur sur les aspects réglementaires, financiers, logistiques, administratifs, organisationnels et humains. Ce 

poste s’inscrit dans le cadre de la création d’une structure de promotion et de la structuration de la Délégation à la 

recherche clinique et à l’innovation au sein du CHANGE. 

 

Activités principales : 

- Assure la responsabilité pour le promoteur de l’instruction technico-réglementaire des projets de recherche ; 

- Rédige la partie technico-réglementaire, les notes d’information et les consentements des protocoles de recherche 

promus par le CHANGE ; 

- Rédige et coordonne les conventions nécessaires au bon déroulement de l’étude ; 

- Fournit les éléments relatifs à la faisabilité et au suivi des projets ; 

- Prépare les documents supports des visites de faisabilité puis de mise en place ; 

- Veille à la bonne organisation de la logistique des essais ; 

- Analyse les difficultés survenant au cours d’un essai clinique et propose des plans d’action pour y remédier ; 

- Traite et analyse les réponses aux appels d’offres en lien avec le rédacteur scientifique ; 

- Coordonne le travail des ARC chargés du monitoring ; 

- Collabore au suivi budgétaire des projets de recherche pour l’ensemble des sources de financement, en lien avec le 

responsable administratif et financier de la DRCI ; 

- Etablit et actualise les procédures (POS), protocoles, consignes spécifiques à son domaine ; 

- Contrôle l’application des règles et procédures, normes et standards de son domaine d’application ; 

- Contrôle le respect des délais, dates limites (produits, dossiers, interventions) ; 

- Planifie les activités et les moyens de son domaine et assure le contrôle et le reporting associés ; 

- Suit les événements indésirables du domaine. 

 

Compétences requises :  

Savoir-faire : 

- Capacités d’arbitrage et de décision / Qualités de conception et de rédaction de documentation technique ; 

- Aptitudes à concevoir, piloter et évaluer un projet /  Savoir évaluer une charge de travail ; 

- Capacité à définir, allouer et optimiser les ressources au regard des priorités et contraintes externes et internes ; 

- Maîtrise de la réglementation des essais cliniques, de l’anglais et du vocabulaire médical. 

Savoir-être : 

- Respect de la confidentialité et du secret / Esprit de synthèse /Facilités relationnelles et managériales. 

 

Qualifications requises : 

Niveau Bac+5 à Bac+8 cursus scientifique, médical ou d’ingénierie. Bac+5 master en recherche clinique, cursus 

ingénierie. Bac+8 doctorat en recherche clinique, cursus scientifique médical, pharmacie. Rémunération en 

référence aux grilles statutaires FPH, selon le profil 

 

Tous renseignements utiles sur la nature du poste peuvent être demandés auprès de Marin CHAPELLE, directeur 

adjoint (04 50 63 69 23). 

Les candidatures doivent parvenir sous forme de CV et lettre de motivation, sous couvert du responsable de service, 

à l’attention de Madame Hanane KERCHAL, Direction des ressources humaines. 

Avant le 31 août 2017 

Metz-Tessy, le 25 Juillet 2017 

 La Directrice des Ressources des Humaines 

 Marie-Christine DEGILA 


