
Offre d’emploi 

Institut national de la santé et de la recherche médicale 

TECHNICIEN.NE D’ETUDE CLINIQUE (TEC) 

Profil de poste 

Emploi-type  

BAP  

Missions Dans le cadre d'un projet de recherche européen IMIR2- CARDIATEAM 

(https://www.imi.europa.eu/projects-results/project-factsheets/cardiateam), l'équipe 

coordinatrice recrute un(e) technicien(ne) d'étude clinique pour participer activement à 

l'inclusion et suivi de 600 volontaires à l'Hôpital Henri Mondor (Créteil, 94). 

Activités  

principales 

 Contrôle de la faisabilité des circuits logistiques de l'étude  

 Établissement / actualisation et mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes, 

spécifiques à son domaine  

 Gestion et traitement des données / informations (recherche, recueil, analyse, priorisation, 

diffusion, classement, suivi)  

 Organisation de la vérification des données en vue des monitorages  

 Planification, contrôle et reporting des activités et des moyens  

 Préparation des échantillons biologiques, de leur stockage ou de leur acheminement  

 Préparation des éléments de file active et d'activité sous forme synthétique et graphique  

 Reprographie, anonymisation des résultats et envoi des données au centre de gestion  

 Suivi des événements indésirables  

 

Activités  

associées 
 Aider dans l’organisation de l'étude au niveau européen 

Connaissances  Anglais scientifique 

 Bureautique 

 Gestion de données  

Savoir-faire  Analyser et utiliser des informations à partir du dossier hospitalier du patient et du dossier 

médical personnalisé  

 Classer des données, des informations, des documents de diverses natures 

 Créer et développer une relation de confiance et d'aide avec le patient 

 Évaluer la pertinence / la véracité des données, et / ou informations  

 Rédiger et mettre en forme des notes, documents et /ou rapports, relatifs à son domaine 

de compétence  

 S'exprimer en face -à- face auprès d'une ou plusieurs personnes 

 Travailler en équipe / en réseau 

Aptitudes  Éthique et déontologie médicales 

 Méthodes de recherche clinique 

 Organisation et fonctionnement interne de l'établissement 

 

Spécificité(s) / 

Contrainte(s) 

du poste 

Service d'explorations fonctionnelles de l'Hôpital Henri Mondor à Créteil (94) 
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Expérience  

souhaitée 
  

Diplôme(s)  

souhaité(s) 

 Bac+2 dans un domaine scientifique 

 DU Technicien de Recherche 

 Certificat de Bonnes Pratiques Cliniques 

 Certificat de prélèvement serait un plus 

 

Structure d’accueil 

Code unité U955 – EQUIPE Derumeaux 

Intitulé Institut Mondor pour la Recherche Biomédicale 

Responsable Jorge BOCZKOWSKI 

Composition Faculté de Médecine  

Adresse 8 Rue du Général Sarrail – 94010 Créteil 

Délégation 

Régionale 
DR 06 – INSERM 

Contrat 

Type CDD 

Durée 12 MOIS  

Rémunération Selon expérience 

Date souhaitée de 

prise de fonctions 
Position à pouvoir rapidement 

Pour postuler 

Adresser votre CV et lettre de motivation à : Mme OUZANI M 

 E-mail : mouchir.ouzani@aphp.fr  

  


