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OFFRE D’EMPLOI  
ATTACHE DE RECHERCHE CLINIQUE (h/f) 

Descriptif 

Sous la responsabilité de la responsable de recherche clinique, vous assurez le suivi des études dont 
vous avez la charge, en tant qu’ARC investigateur. Vous êtes garant de la qualité scientifique, technique 
et réglementaire des  projets, conformément aux textes en vigueur, aux bonnes pratiques cliniques et 
aux procédures. 

Poste à temps plein 

Mutation / Détachement / Contrat à Durée Déterminée pouvant évoluer vers un CDI 

Missions 
Etre l’interlocuteur des promoteurs en répondant à leurs demandes  
Assurer le screening des patients et la planification des visites protocolaires, la saisie des données et 
les appels de surveiller à la détection et au suivi des EI et EIG 
Résoudre des incohérences au regard des exigences de qualité du promoteur 
Réaliser les documents nécessaires au bon déroulement de l’étude 
Tenir à jour les outils de gestion informatique des études 
Collaborer avec les membres de l’équipe et informer sa hiérarchie de l’avancement des inclusions ainsi 
que des difficultés rencontrées 

Diplômes requis 
Formation scientifique Bac+5 essais cliniques, ou bac + 3 complétée par une formation au métier 
d’attaché de recherche clinique. 

Aptitudes professionnelles 
Analyser et utiliser des informations à partir du dossier médical du patient  
Classer des données, des informations, des documents de diverses natures  
Maitriser des logiciels métier et bureautique 
Connaître la règlementation et le déroulement de la recherche clinique 
Connaître les exigences réglementaires relatives à la confidentialité et à la sécurité des données 
Très bonne capacité relationnelle.  
Etre capable de travailler en équipe et en réseau transverse 
Sens de l’organisation : rigueur, gestion des priorités, esprit de synthèse, autonomie, adaptabilité 
Sens des responsabilités : respect des délais, sécurité du patient, exigence qualité, confidentialité 

Informations générales 
Entité commune de recherche clinique avec l’hôpital de La Rochelle et Rochefort. 
Activité essais cliniques dynamique ayant permis à l’établissement d’obtenir des MERRI 

Contact 

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Madame MORIN, Directrice 

des Affaires médicales, poste 05.49.78.20.34 (secrétariat). Ou auprès de Madame CHUILLET-
MOREAU, responsable de la recherche clinique, poste 05.49.78.20.49.
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à envoyer, par courrier ou mail, à : 
Madame Delphine LAUNAY 
Directrice du Personnel et des Relations Sociales 
Centre Hospitalier de Niort 
Direction du Personnel et des Relations Sociales 
40, Avenue Charles de Gaulle 
BP 70600 
79021 Niort CEDEX 

Email : belinda.bonneau@ch-niort.fr 
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