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CHARGE(E) DE RECHERCHE CLINIQUE 

 

 

DIRECTION : Délégation à la recherche clinique et à l’innovation  (DRCI) / UMR 1181 

SERVICE : Unité de recherche clinique Paris Ile-de-France Ouest 

 

 

IDENTIFICATION DE LA MISSION 

Fonction : Chargé de recherche clinique ou Technicien d’étude clinique 

Grade :    Chargé de mission                                                                      Catégorie : B 

 

Contexte de la mission / Présentation des équipes impliquées 
L’unité UMR 1181 « Biostatistique, Biomathématique, Pharmacoépidémiologie et Maladies Infectieuses », 

groupe de recherche Institut Pasteur / Université de Versailles Saint‐Quentin‐en‐ Yvelines (UVSQ) / Inserm 

dirigée par Didier Guillemot développe des programmes de recherche épidémiologique portant 

principalement sur l’évaluation de l’impact respectif et combiné de la transmission croisée, des interactions 

hôte‐agent infectieux et de l’évolution de l’exposition de la population aux antibiotiques ou vaccins. Les 

approches utilisées combinent investigation épidémiologique, modélisation mathématique et 

développement de nouvelles méthodes statistiques. Dans le cadre de son implication dans la cohorte i‐

Share (cohorte prospective portant sur une population de 30 000 étudiants suivis pendant 10 ans) avec 

l’université de Bordeaux, l’unité coordonne le domaine concernant les maladies infectieuses. Dans ce 

contexte, un essai d’intervention sur les infections à Chlamydia trachomatis chez les jeunes femmes de 18 à 

24 ans (essai i‐Predict) niché dans la cohorte d’étudiants i‐Share a été mis en place en octobre 2017. 

I‐Precit a pour promoteur l’AP‐HP et par délégation, la Délégation à la recherche clinique et à l’Innovation 

(DRCI).  

 

L'unité de Recherche Clinique Paris-Ile-de-France-Ouest, structure associée au Département de Santé 

Publique de l'hôpital Ambroise Paré à Boulogne‐Billancourt, prend en charge dans i‐Predict les missions de 

montage, gestion, data‐management et suivi technico‐réglementaire et co‐coordonne le projet avec l’UMR 

1181.  

 

L’UMR 1181 intervient ainsi dans la coordination globale du projet et la direction scientifique. Un médecin 

épidémiologiste (investigateur principal), un chef de projet épidémiologiste, un statisticien 

(méthodologiste) sont directement impliqués dans cet essai.  

 
Position dans la structure : 

• Liaisons hiérarchiques : Coordonnateur Unité de Recherche Clinique    

• Liaisons hiérarchiques directes : Chef de projet URC  

• Liaisons fonctionnelles : Médecins et personnel du service de médecine préventive, Médecins 

investigateurs et collaborateurs de l’unité mixte de recherche UMR 1181, Promoteurs, Référent projet 

DRCD‐siège, ARC, TEC, Data managers, Biostatisticiens, AQ, Instances administratives et réglementaires 

 

 
Horaires de travail (théoriques) : temps complet 
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Localisation : Service de médecine préventive de Bordeaux (Espace Santé Etudiants) 

 

MISSION DU POSTE 

 

Date de prise de fonction :  
 Dès que possible 

 
 

Mission Générale : 

Dans le cadre de l’essai i‐Predict, le/la chargé(e) de recherche clinique gère et suit le bon déroulement de 

l’étude i‐Predict. Cinq centres investigateurs (services de médecine préventive) interviendront dans l’essai : 

Bordeaux, Nice, Versailles Saint‐Quentin en Yvelines, Paris Diderot et Paris Descartes. Trois chargé(e)s de 

recherche (IDF, Nice, Bordeaux) seront recruté(e)s afin d’organiser la logistique nécessaire à l’inclusion et au 

suivi des participantes. 

 

Missions Permanentes : 

 

• Participer à la mise en place des protocoles dans le centre investigateur (service de médecine 

préventive) 

• Inclure des participantes et /ou aider  l’investigateur médecin pour l’inclusion des participantes au 

sein du service de médecine préventive comprenant notamment : 

- Sensibiliser les jeunes femmes à l’essai pour le recrutement  

- Donner l’information sur l’étude et recueillir le consentement libre et éclairé des 

participantes  

- Assurer l’inclusion et la randomisation via la plateforme électronique dédiée à l’essai,  

- Gérer des auto‐prélèvements (explication de la procédure, identification, récupération et 

envoi au centre d’analyse) 

• Assurer le suivi des participantes incluses comprenant notamment : 

- Réaliser et/ou coordonner la saisie des questionnaires papiers sur la plateforme 

électronique 

- Assurer les visites dans les services de gynécologie associés à l’essai et récupération/saisie 

des données sur la plateforme électronique 

- Relancer les participantes en cas d’auto‐prélèvements et/ou questionnaires non reçus à la 

date planifiée 

- Planifier des rendez‐vous de visite finale 

• Veiller à la sécurité des données. 

• Détecter et corriger les incohérences dans les données recueillies. 

• Assurer la liaison entre les différents acteurs de la recherche clinique ou épidémiologique 

(promoteurs, unité de recherche clinique, investigateurs, équipe i‐Share, cliniciens, …). 

 

 

Missions ponctuelles ou spécifiques : 

 

Réunions avec l’équipe coordinatrice +/‐ les autres intervenants impliqués dans le projet 
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PARTICULARITE DU POSTE 

 

• Déplacements fréquents entre le service de médecine préventive et le service de gynécologie associé à 

l’essai  

• CDD  

• Rémunération fonction de l’expérience du candidat et de la grille salariale de la recherche clinique 

 

 

COMPETENCES REQUISES 

 Professionnel de santé (sage-femme, médecin, pharmacien,  infirmier…) ou profil scientifique (biochimiste, 

biologiste…) 

Expérience (au moins 1 an) dans la participation à des enquêtes de terrain 

Connaître la réglementation (Bonnes Pratiques Cliniques, Loi Huriet, Informatique et Libertés, …). 

Connaître la terminologie médicale. 

Connaître les études épidémiologiques. 

Savoir recueillir et décrire des données. 

Maîtrise des outils bureautiques (traitement de texte, tableur, présentation, courriel) 

Savoir juger de la qualité et de la fiabilité des informations traitées. 

Savoir interpréter les résultats (tests biologiques…). 

Connaissance de l’anglais. 

La mobilité est indispensable dans cet emploi  

 

QUALITES REQUISES 

Disponibilité 

Rigueur intellectuelle 

Sens de l’organisation 

Capacité à s’adapter aux contraintes de projet 

Réactivité 

Facilité de contact et de communication 

Aptitude à travailler en équipe 

 

CONTACTS 

En cas de questions ou de demande de renseignements sur le poste, merci de contacter : 

- Elisabeth Delarocque‐Astagneau, médecin épidémiologiste, investigateur principal PID PREV, UMR 1181 

Elisabeth.delarocque‐astagne@pasteur.Fr 

Tél: 01 40 61 34 10 / 01 70 42 92 57 

 

- Jeanne Tamarelle, chef de projet/ épidémiologiste UMR 1181 

jeanne.tamarelle@uvsq.fr 

Tel :  01 70 42 92 21 

 

- Layidé MEAUDE, chef de projet recherche clinique, Unité de Recherche Clinique Paris Ouest (URCPO) 

layide.meaude@aphp.fr 
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Tél : 01 49 09 46 40 

 

 


