Offre d’emploi
L’unité INSERM U1018
Equipe « Epidémiologie Clinique »
Recherche un Chef de Projet
en CDD d’un an renouvelable
Profil de poste
Emploi-type

Ingénieur d’étude (IE) ou Ingénieur de Recherche (IR) selon niveau des diplômes

BAP

E

Missions

Le Centre de recherche en Epidémiologie et Santé des Populations (CESP, unité 1018 Inserm)
regroupe 400 chercheurs, ingénieurs et doctorants travaillant sur la plupart des thématiques de
santé publique. L’équipe Epidémiologie Clinique mène des recherches centrées sur
l’épidémiologie et l’évaluation de stratégies de prévention et de traitement appliquées aux
maladies rénales et cardiovasculaires, à l'infection par le VIH, à l’infection par le SARS-COV-2
(responsable de la COVID-19), et aux maladies infectieuses ou chroniques de l'enfant avec pour
objectif la réduction de leur impact sur l'espérance de vie, la qualité de vie et les ressources de
santé. Cette équipe de recherche inclut un des centres de méthodologie et de gestion (CMG)
des études promues par l’ANRS – France Recherche Nord & Sud SIDA HIV Hépatites (InsermANRS). Ce CMG prend en charge les aspects méthodologiques des projets dans le domaine du
VIH et des IST (rédaction des protocoles et des plans d’analyse, analyses statistiques), en
assure la gestion (aspects logistiques, monitorage, contrôle qualité des données) et participe à
leur valorisation.
Le/La Chef de projet aura pour mission principale de coordonner toutes les étapes de mise en
œuvre et de réalisation d’une nouvelle étude ANRS HAND-2 « Aging with HIV and
Neurocognitive Decline- A follow-up Study » ainsi que ses études ancillaires. Dans un second
temps, il/elle sera également en charge de la coordination de l’étude ANRS EP66 SEPTAVIH
« Fragilité chez les personnes vivant avec le VIH âgée de 70 ans et plus » déjà en cours dans
16 sites en France.

Activités
principales

•
•
•
•
•
•
•
•

Activités
Associées

Rédaction du protocole, des documents d’information aux volontaires et des documents de
la recherche (rapports, comptes-rendus, plan de monitorage, etc)
Participation à la création de l’eCRF avec le data-manager de la nouvelle étude
Définition de la logistique de l’étude et équipement des sites cliniques participants
Coordonner / réaliser les visites de mise en place dans les sites cliniques participants/ suivi
du training des équipes
Management transversal de l’équipe projet (ARC, data-manager, statisticien...)
Gestion de la gouvernance des projets (Comité de pilotage, conseil scientifique, …) :
organisation des réunions, rédaction de rapports préparatoires et de comptes-rendus
Coordination des étapes de soumission règlementaires initiales et des amendements en
concertation avec le/la Chef de projet référent de l’ANRS
Être garant de la conformité aux Bonnes Pratiques Cliniques et à la réglementation en
vigueur dans chaque aspect de la recherche (sécurité et droits patients, qualité des
données, documents essentiels, valorisation…)
-

Institut national de la santé et de la recherche médicale

Connaissances

•
•
•
•
•

Rédiger des documents spécifiques (protocole, lettres d’information, compte-rendu, emails,
newsletters, plan de monitorage, etc.)
Etablir un plan d’analyse
Planifier et coordonner des actions, assurer un suivi
Etablir et suivre un budget de recherche

Savoir-faire

Aptitudes

Spécificité(s) /
Contrainte(s)
du poste
Expérience
souhaitée
Diplôme(s)
souhaité(s)

Bonne connaissance des exigences réglementaires françaises en matière de recherche
impliquant la personne humaine et en protection des données personnelles
Connaissance des méthodes en recherche clinique et épidémiologique
Maîtrise des outils courants de bureautique et d’analyses statistiques (SAS, STATA, R)
Eventuellement, connaissance du VIH et des pathologies associées au vieillissement
La connaissance du logiciel Ennov Clinical ou eCRF équivalent serait un véritable atout.

•
•
•

Etre dynamique, réactif et autonome.
Avoir le souci des délais et de la qualité.
Des qualités relationnelles, l’aptitude à encadrer une équipe et une capacité d’adaptation
sont également indispensables pour ce poste.

Travail sur écran,
Déplacements en France occasionnels
•

Expérience antérieure dans un poste équivalent serait un plus (Chef de projet/
coordinateur)

Au minimum : Master en épidémiologie ou santé publique (ou formation équivalente)
Structure d’accueil

Code unité

INSERM U1018 CESP – CMG Equipe 4

Intitulé

Centre de recherche en Epidémiologie et Santé des Populations
Equipe : Epidémiologie Clinique – Site du Kremlin Bicêtre

Responsable

Professeur Laurence Meyer

Adresse

Hôpital du Kremlin Bicêtre – Secteur Bleu Pierre Lasjaunias- Porte 89 – 82, rue du Général
Leclerc, 94275 LE KREMLIN-BICÊTRE

Délégation
Régionale

PARIS XI
Contrat

Type

Poste en CDD à pourvoir à temps plein, basé à l’Hôpital du Kremlin-Bicêtre (Val de Marne)

Durée

Un an renouvelable

Rémunération

Rémunération établie selon des grilles de l’Inserm en fonction des diplômes et de l’ancienneté

Date souhaitée de
prise de fonctions

02/01/2022

Pour postuler
Adresser candidature (Lettre de motivation et CV) : A mariem.raho-moussa@inserm.fr
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