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PRESENTATION DU POSTE 

 

Fonction : Chef(fe) de projet(s) de recherche clinique 
 

Métier (précisez également le code métier) : Chef(fe) de projet(s) de recherche clinique (CDP) (15L20) 
 

Liaisons hiérarchiques : 
- Cadre de santé en charge du CIC ; 
- Directeur de la Recherche et Innovation ; 
- Directeur des relations humaines non médicales ; 
- Responsables du CIC : Médecin Coordonnateur, Médecin Délégué et Pharmacien Délégué. 

 

Liaisons fonctionnelles : 
- Médecin Coordonnateur, Médecin Délégué, Pharmacien Délégué ; 
- Personnel du CIC et de ses plateformes ARCH et Increase ; 
- Direction de la Recherche et de l’Innovation et les structures support (UEC, UVEC, CEBIMER, CRB,…) ; 
- Services : médecins investigateurs, personnel des soins,… ; 
- Différents partenaires : promoteurs, CRO, GIRCI, INSERM, Commission Européenne, partenaires EFPIA 
et académiques des Consortia….  
 

 

MISSIONS 

 

Mission principale : Le chef de projet de recherche clinique assure la gestion d’un portefeuille de projets 
de recherche dont il assure le déroulement complet depuis l’initiation jusqu’à la publication dans le respect 
de la réglementation et des procédures. 
Les missions du CDP sont : 

- Soutien scientifique, méthodologique, réglementaire et logistique de l’investigateur pour l’élaboration 
d’un projet de recherche ; 

- Mise en œuvre du projet de recherche et coordination en lien avec le cahier des charges ; 
- Élaboration / actualisation et mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes, outils, 

spécifiques aux projets ; 
- Organisation et participation aux réunions ; 
- Planification des activités et des moyens : rapports d’avancement (rapports annuels officiels dans le 

cadre des projets européens), analyse des dérives éventuelles, gestion du calendrier et des 

 Nom Fonction Signature 

Rédaction Amandine MALIVERT 
Chef de Projet Recherche 

Clinique 
11/09/2019 

Vérification Direction Qualité Référent DPQRU 

Direction de l'Organisation - de 
la Qualité-gestion des risques 

et des Relations avec les 
Usagers 

12/09/2019 

Vérification Stephane CIBERT Cadre de Pôle 12/09/2019 

Approbation 
Laëtitia JEHANNO 
Elodie PFENDER 

Christine VALLEJO 

Directeur des Relations 
Humaines 

Pharmacien en recherche 
clinique 

Médecin Délégué CIC 

12/09/2019 
12/09/2019 
17/09/2019 
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livrables ; 
- Gestion des moyens et des ressources liés aux projets : techniques, financières (en lien avec le 

promoteur), humaines, informationnelles ; 
- Encadrement de l’équipe projet ; 
- Suivi de la vigilance ; 
- Contrôle de l’application des règles, procédures, normes et standards, dans son domaine d’activité ; 
- Interface avec les différents partenaires internes (ARC moniteurs, centres investigateurs, 

pharmacie, data management, assurance qualité,…) et externes (promoteurs, partenaires 
européens,…) 

- Aide à la valorisation du projet de recherche  
 

Missions spécifiques (en complément de la mission principale) : 
- Participer au fonctionnement du CIC et de ses plateformes ARCH et Increase ; 
- Participer aux missions de formation et d’enseignement ; 
- Participer à la démarche qualité en lien avec le Responsable Qualité ; 
- Animation scientifique des activités. 

 

PARTICULARITE DU POSTE ET RISQUES PROFESSIONNELS LIES A L’ACTIVITE 

 

Spécificités du poste : 
Poste à temps plein. Déplacements possibles (régionaux, nationaux, internationaux). 
Amplitude d'ouverture du service de 8h à 18h du lundi au vendredi, avec une organisation en 7h45. 
Demande ponctuelle de flexibilité au niveau des horaires (réunions pouvant se prolonger au-delà de 18h). 
Congés pris en concertation avec les Chefs de Projet et validés par le cadre de santé du CIC. 
 

Formation obligatoire (possibilité d’inscription post-recrutement) :  
Formation obligatoire (possibilité d’inscription post-recrutement) : DIU CDP ou diplôme équivalent ou 
formation en montage et gestion de projet. 
 

Moyens mis à disposition (techniques, humains, financiers) : 
- Outils bureautiques ; 
- Véhicules de service. 

 

Prévention - Sécurité (risques liés au poste, habillement, protection) : 
n/a 
 

 

PROFIL REQUIS 

 

Formations – Qualifications (Savoir) : 
Niveau I (BAC+5 à BAC +8) cursus scientifique, pharmacie, médical ou d’ingénierie ET/OU une expérience 
en tant que Chef de Projet depuis minimum 2 ans. 
 

Connaissances particulières (Savoir-faire) : 
- Connaissances scientifiques, réglementaires des essais cliniques et des Bonnes Pratiques 

Cliniques, des règles budgétaires ; 
- Conduite de projets ; 
- Piloter, animer, communiquer et motiver les interlocuteurs ; 
- Arbitrer et décider entre différentes propositions dans un environnement donné ; 
- Conseiller et orienter les choix d’une personne ou d’un groupe de personnes relatifs à son domaine 

de compétence ; 
- Animation et encadrement d’équipe ; 
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- Conduire des réunions et s’exprimer en public ; 
- Maîtrise de l’anglais (écrit ET parlé) ; 
- Utilisation et maitrise des logiciels de bureautique (Pack Office). 

 

Expériences professionnelles (Savoir-faire) : 
Expérience > 3 ans en recherche clinique 
Une expérience antérieure en coordination de projets serait un atout supplémentaire. 
 

Qualités professionnelles (Savoir-être) : 
- Respect du secret professionnel ; 
- Etre organisé et rigoureux ; 
- Ecouter, animer, communiquer, motiver, être diplomate, autonome ; 
- Identifier, analyser, prioriser et synthétiser des informations, savoir gérer le temps ; 
- Etre capable d’anticiper et de s’adapter, réagir rapidement  

 

 


