OFFRE D’EMPLOI
Chef de projets en recherche clinique – Animateur
Réseau CRISALIS
Contexte
CRISALIS est un réseau de recherche clinique national spécialisé dans l’asthme sévère. Le réseau a pour
objectif de promouvoir la recherche clinique académique et la visibilité de la France au niveau européen
dans le domaine de l’asthme sévère, en favorisant l’émergence de projets de recherche collectifs portés
par des centres à l’expertise reconnue.
Le poste de chef de projet réseau est basé à l’UMS015, coordination F-CRIN, CHU de Toulouse Purpan, afin
de bénéficier au plus près de l’accompagnement de la Coordination F-CRIN dans la structuration du réseau.

Missions principales
Animer le réseau et contribuer à sa structuration, participer au montage et au suivi des projets de
recherche clinique du réseau, et assurer un point de contact opérationnel du réseau.

Activités spécifiques
Animer et structurer le réseau







Organiser les réunions internes au réseau et assurer la diffusion d’information au sein du réseau
Faciliter les actions des groupes de travail du réseau
Etablir un guichet unique (point de contact principal, calcul des surcoûts, etc)
Contribuer à la visibilité du réseau (site internet, logo, supports Communication)
Etre l’interlocuteur privilégié pour le suivi des ressources budgétaires propres au réseau
Contribuer à définir et implémenter un système de management par la qualité (SMQ) pour le
réseau, homogénéiser les procédures utilisées par les centres (benchmarking des SOPs)
 S’assurer de la formation des investigateurs aux différentes échelles fréquemment utilisées et aux
bonnes pratiques cliniques
 Recueillir et monitorer des indicateurs d’activité (via l’outil de gestion d’activité OLGA) et de
qualité
Coordonner et suivre l’implication des centres d’investigation du réseau dans les essais cliniques
 Réaliser des enquêtes de faisabilité pour sélectionner les centres du réseau
 Définir des stratégies de recrutement de l’ensemble des centres du réseau et assurer le suivi de
recrutement des essais du réseau
 Aider au montage des dossiers de demande de financement (PHRC, projets industriels…)
 Accompagner le porteur/promoteur dans la faisabilité du projet, dans le recueil des documents
administratifs et réglementaires, dans le calcul prévisionnel du budget
 Participer à la rédaction du protocole et des documents relatifs à l’étude
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Rattachement/encadrement
Rattachement fonctionnel :
 Coordonnateurs du réseau CRISALIS: Pr Alain Didier (CHU de Toulouse), Pr Antoine Magnan (CHU
de Nantes)
Rattachement hiérarchique :
 Directeur de l’UMS015 : Vincent Diebolt
 Manager opérationnel : Christine Trillou

Relations fonctionnelles
Avec les membres du réseau CRISALIS, avec F-CRIN, avec ECRIN, avec les promoteurs et porteurs de
projets

Qualifications et compétences requises
Formations requises
 Formation initiale scientifique ou en santé (bac + 5 minimum)
 Formation en recherche clinique : DIU FARC, Master, DU chef de projets ou équivalent
Connaissances/expériences professionnelles
 Connaissance de la réglementation en recherche clinique et des BPC
 Expérience en recherche clinique (académique et industrielle) de 5 ans minimum, niveau chef
projets ou équivalent
 Expérience du travail en réseau (structuration, animation).
Qualités professionnelles et personnelles requises
 Sens relationnel, sens de la communication et de l’organisation
 Qualités d’autonomie et de travail en équipe nécessaires à la fonction
 Capacités d’analyse, de synthèse, rigueur et esprit méthodique
 Mobilité (France et Europe)
 Anglais courant (lu, écrit et parlé)

Nature du poste





Type de poste : Poste en CDD 1 an à temps plein renouvelable
Localisation du poste : Toulouse - CHU Purpan – UMS015
Date de prise de fonction souhaitée : 01/10/2018
Recrutement par l’Inserm, rémunération selon les grilles salariales de l’Inserm



Candidature à adresser à Christine TRILLOU, manageur opérationnel F-CRIN:
christine.trilllou@inserm.fr
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