Chef de projet (H/F) étude épidémiologique

Villejuif

Début : 15/02/22

CDD 3ans

Télétravail partiel

Bac +5/8

L’Inserm est le seul organisme public français entièrement dédié à la recherche biologique, médicale et en santé
des populations. Il dispose de laboratoires de recherche sur l’ensemble du territoire, regroupés en 12
Délégations régionales. Notre institut réunit 15 000 chercheurs, ingénieurs, techniciens et personnels
administratifs, avec un objectif commun : améliorer la santé de tous par le progrès des connaissances sur le
vivant et sur les maladies, l’innovation dans les traitements et la recherche en santé publique.
Rejoindre l’Inserm, c’est intégrer un institut engagé pour la parité et l’égalité professionnelle, la diversité et
l’accompagnement des agents en situation de handicap, dès le recrutement et tout au long de la carrière. Afin
de préserver le bien-être au travail, l’Inserm mène une politique active en matière de conditions de travail,
reposant notamment sur un juste équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle.
L'Inserm a reçu en 2016 le label européen HR Excellence in Research et s'est engagé à faire évoluer ses
pratiques de recrutement et d'évaluation des chercheurs.
Emploi
Poste
ouvert aux
candidats

☐ Agents fonctionnaires de l’Inserm par voie

Catégorie

A

de mobilité interne

Corps

IE 3-5 ans expérience / IR

☐ Agents fonctionnaires non Inserm par voie

Emploi-Type

de détachement

☒ CDD agents contractuels
Structure d’accueil
Unité/
Institut

CESP U1018
ITMO Santé Publique

A propos de
la Structure d’accueil

Le Centre de recherche en Epidémiologie et Santé des Populations (CESP) est l’un des
principaux acteurs de la recherche épidémiologique en France.
Il bénéficie du soutien de 3 tutelles académiques : Inserm, Université Paris Saclay et
UVSQ et de plusieurs partenaires hospitaliers en Ile de France.
Il accueille 11 équipes de recherche dont les thématiques vont des biostatistiques les
plus fondamentales aux sciences humaines et sociales en passant par la recherche
clinique et les études en population générale.
Son fonctionnement repose sur 2 services communs (affaires générales, plateau
informatique) qui assurent les meilleures conditions de travail pour les chercheurs et
pour le développement de leurs projets, et un pôle mutualisé de recherche qui conseille
les chercheurs en matière de méthodologie statistique.
Le poste à pourvoir est affecté dans l’équipe Exposome et Hérédité et basé sur le site
de l’Hôpital Paul-Brousse à Villejuif (métro ligne 7, station Paul-Vaillant-Couturier).
https://cesp.inserm.fr/fr

Directeur

Bruno Falissard

Institut national de la santé et de la recherche médicale

Emploi type
Adresse

Hôpital Paul Brousse Bâtiment 15/16 – 16 avenue Paul Vaillant Couturier 94 Villejuif

Délégation Régionale

DR Paris 11
Description du poste

Mission
principale

Activités
principales

La personne travaillera directement en lien avec le chercheur responsable de l’étude. Elle sera
chargée de la mise en place et du suivi d’une étude épidémiologique sur le rôle de l’exposition
au chlordécone dans la survenue des cancers de la prostate, plus spécifiquement elle sera en
charge de : participer à la mise en place de l’étude, coordonner le recueil de l’information et
mettre à jour les différentes bases de données.

-

Participer à la mise en place de l’étude
o Rédiger les documents nécessaires à l’obtention des autorisations
réglementaires CPP et CNIL (Lettres d’information et consentements,
protocole, questionnaires),
o Création d’une base de données (Access ou autre) pour la coordination et le
suivi de l’étude,
o Mise en place pratique de l’étude avec formation des infirmières de recherche
clinique spécifiquement embauchées pour l’étude.

-

Coordonner le recueil d’information
o Organiser les liens avec les différents partenaires participants au projet
(registre des cancers de la Martinique, médécins prenant en charge les
patients, médecins généralistes, laboratoires d’analyse médicale, centre de
ressource biologique,…),
o Encadrer les infirmières de recherche clinique chargées de recruter et
d’interroger les sujets,
o Vérifier les critères d'éligibilité et d'inclusion,
o Vérifier le suivi des inclusions des cas et des témoins,
o Vérifier le suivi des prélèvements avec le centre de ressource biologique,
o Organiser les contacts et les réunions,
o Préparer les états d’avancement et de suivi de l’étude (rapports et
présentations).

-

Mettre à jour les différentes bases de données
o Mise à jour de la base de coordination de l’étude sous Access (indispensable)
o Traitement informatique des données sous SAS (souhaitable)
o Contrôle de qualité des données sous SAS (souhaitable)

Spécificité(s) et
environnement
du poste

Le projet global est développé dans le cadre d’un consortium de recherche qui comprend 5
chercheurs.
La personne recrutée devra interagir en interne avec l’ensemble des chercheurs du consortium
mais également en externe avec l’ensemble des partenaires participants au projet (médecins,
infirmières, participants à l’étude, prestataires…).

Connaissances

Formation en statistique/traitement informatique des données ou en épidémiologie ou formation
d’ARC
Bonne connaissance des outils de bureautique Word, Excel, Access
Connaissance du logiciel SAS serait un plus
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Emploi type
Aptitudes

 Être autonome, méthodique et organisé
 Être force de proposition
 Esprit analytique et stratégique
 Être à l’écoute
 Qualités rédactionnelles
 Bon relationnel, esprit d’équipe
 Savoir rendre compte

Expérience(s)
souhaitée(s)

 Expérience dans le domaine de la recherche biomédicale

Niveau de
diplôme et
formation(s)

Niveau master 2 avec au moins 3 ans d’expérience
Niveau thèse sans expérience
Informations Générales

Date de prise de
fonction

02/01/2022

Durée du CDD

3 ans

Temps de travail

 Temps plein
 Nombre d’heures hebdomadaire
 Congés Annuels et RTT

Activités
télétravaillables

☒ OUI *

☐

NON

* 1 à 2 jours / semaine hors contexte sanitaire (au-delà de 6 mois de CDD)
Rémunération

 En fonction de l'expérience professionnelle et du niveau de diplôme selon les grilles Inserm

Modalités de candidature
Date limite de
candidature

15 décembre 2021

Contact

Florence MENEGAUX
DR2 Inserm
CESP – Inserm U1018 / Equipe Exposome, Hérédité, Cancer et Santé

Contractuels

 Envoyer CV et lettre de motivation à florence.menegaux@inserm.fr en mentionnant dans
l’objet du mail « Candidature Chef de projet »
 Précisez vos prétentions salariales.

Pour en savoir +

 Sur l’Inserm : https://www.inserm.fr/ ; site RH : https://rh.inserm.fr/Pages/default.aspx
 Sur la politique handicap de l’Inserm et sur la mise en place d’aménagements de poste de
travail, contactez la Mission Handicap : emploi.handicap@inserm.fr
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