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Profil de poste
Intitulé

Attaché de recherche clinique international (m/f)

Categorie

Ingénieur d’étude (assistant de recherché clinique)/ Catégorie A

Date de vacance du
poste

01/06/2019 – 30/05/2020

Quotité de temps de
travail

100%

Employeur

Institut de Recherche pour le Développement

Contexte

L’unité TRANSVIHMI de l’Institut de Recherche et Développement (IRD) est une unité de
recherche multidisciplinaire qui est aussi affiliée à l’Inserm (U1175) et l’université de
Montpellier. Elle mène des études sur les caractéristiques cliniques et virologiques du VIH
mais aussi sur les aspects programmatiques et socio-culturels dans les pays à haute
prévalence d’infection VIH et ressources limitées, notamment en Afrique. Cela inclut aussi
les autres maladies associées au VIH comme la tuberculose.
L’unité TRANSVIH MI et MIVEGEC de l’IRD sont associées à un projet international
d’évaluation des approches innovatrices de diagnostic de la tuberculose pédiatrique (projet
TB-Speed dirigé par l’université de Bordeaux). Cela inclut l’évaluation de l’échantillon de
selles comme alternative aux échantillons respiratoires difficiles à recueillir chez les enfants
pour le diagnostic de la tuberculose intra-thoracique de l’enfant. La mise en place de cette
étude est prévue entre juin et juillet 2019 en Zambie et Ouganda avec une durée de 12 mois.

Responsable

Chef de projet : Manon Lounnas

Mission

Aide à la préparation, mise en place et suivi de l’étude.

Activités principales








Profil

Développe les documents d’études : procédures, plan de monitoring
Coordonne la formation des sites avec les chefs de projet sur site
Assure que l’étude suit le protocole et les bonnes pratiques cliniques en accord avec le
plan de monitoring
Coordonne avec l’équipe de recherche clinique pour les aspects de gestion des
données
Organise le suivi du déroulement de l’étude et du recrutement des participants sur
site avec les chefs de projet en Ouganda et Zambie.
Organise les téléconférences avec les chefs de projets et investigateurs pour le suivi de
l’étude

 Personnel de santé (technicien de laboratoire, infirmier…) avec un Master en santé
Publique, santé international, épidémiologie ou recherché cliniques


1+ de recherche dans les pays à ressources limitées.

 Bonne motivation, capacité d’organisation


Connaissance et compréhension de l'environnement de la recherche clinique en
France et à l'international ;



Bonne connaissance de la réglementation relative aux recherches biomédicales ;



Capacité à construire des outils de suivi des activités cliniques ;



Capacité à rendre compte et alerter sur le déroulement des activités cliniques ;
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Capacité à transmettre l’information sur des supports appropriés en fonction des
publics ;



Très bon niveau d’anglais parlé et écrit : niveau B2



Esprit d’analyse et de synthèse efficace ;



Sens de l’organisation, de la méthode et de la rigueur ;

 Goût du travail en équipe.
Conditions

Poste basé dans l’unité TransVIH MI, Montpellier avec des missions régulières en Zambie et
Ouganda.
Durée: 12 mois avec un début en juin 2019

Salaire

De 2000 à 2300€ brut selon la séniorité

Type de contrat

Contrat court de 12 mois

Contact

Lettre de motivation et CV à envoyer à Maryline Bonnet:
Seuls les candidats sélectionnés pour les interviews seront contactés.
Date limite de soumission: 15 mai 2019

