Poste d’ARC/TEC au centre de référence sur les maladies cardiaques héréditaires ou rares
A pourvoir dès que possible
FICHE DE POSTE
Intitulé du poste
Contexte

Mission
principale

Missions du poste

Technicien d’Etudes Cliniques (TEC) / Attaché de Recherche Clinique (ARC)
Dans le cadre de la mission de recherche du Centre de référence des maladies
cardiaque héréditaires ou rares de Paris (CRMR), nous recrutons un TEC (possible
mission d’ARC) sur financement privé pour gérer différentes études, industrielles
ou académiques.
Le TEC est un élément déterminant du CRMR. Il a un rôle clé dans le déroulement
des projets de recherche dont le CRMR est coordinateur ou investigateur,
notamment au travers de l’inclusion et du suivi des patients. Il est l’interlocuteur
privilégié des médecins et des patients au sein du CRMR.
-

Profil recherché

Sélectionner des patients incluables dans les études
Participer à leur inclusion en collaboration avec le médecin investigateur
Compléter les CRF électroniques des études (en français ou anglais)
Compléter des bases de données du CRMR à partir du dossier médical
patient
Faire le suivi des patients
Gérer les envois d’échantillons, implication possible dans le technicage
des échantillons biologiques
Assister aux réunions mensuelles de recherches cliniques et présenter
les projets dont il (elle) a la charge

Formation
Études supérieures (Bac+5 minimum) dans le domaine de la santé, ou de la
biologie, formation ARC/TEC indispensable
Expérience
Une première expérience professionnelle, si possible de 3 ans, dont de l’expérience
dans le domaine cardiologique
Compétences requises
Savoirs généraux
- Connaissance du vocabulaire médical
- Connaissance du fonctionnement de l’hôpital public
- Une expérience préalable dans le domaine des maladies rares serait un plus
Savoir faire
- Analyser et utiliser des informations à partir du dossier hospitalier du
patient
- Gérer des base de données
- Participer aux réunions du centre de référence
- Travailler avec une équipe pluridisciplinaire
- Maîtriser les outils de bureautique
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-

Anglais opérationnel

Qualités requises
- Sens du relationnel
- Discrétion et respect du secret professionnel
- Organisation, autonomie, rigueur
- Capacité à travailler en équipe
- Esprit d’initiative, dynamisme
Rattachement /
liens hiérarchiques

Rattachement auprès du chef de projet du centre de référence, sous la supervision
du coordonnateur du centre de référence (Pr Philippe Charron)

Localisation du
poste

Poste basé à l’Hôpital de la Pitié Salpêtrière à Paris, service de Génétique, Centre de
référence des maladies cardiaques héréditaires ou rares (Pr Philippe Charron),
bâtiment de rééducation, 1er sous-sol

Risques
professionnels

Risques professionnels liés à la pratique de l’ordinateur et aux déplacements en
transport en commun
Risques professionnels liés à la manipulation d’échantillons biologiques

Rémunération

Rémunération selon les diplômes et l’expérience

Quotité de travail

Emploi à temps complet
Contrat à durée déterminée (CDD) de 12 mois, potentiellement renouvelable

Contact

Chef de projet du centre
angelique.curjol@aphp.fr

de

référence :

Mme

Angélique

Curjol
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