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Environnement du poste  
 
Objectif général du poste   

 

 Piloter et coordonner les différentes étapes de mise en œuvre et de suivi d'études 
cliniques en lien avec les équipes médicales et paramédicales de l’établissement et les représentants des 
promoteurs (industriels, sociétés savantes, autres établissements de santé). 

 
Responsabilités et missions 
 

 Contrôler la faisabilité des circuits logistiques de l'étude. 
 Gérer et traiter des données et des informations : recherche, recueil, analyse, priorisation, diffusion, 

classement et suivi. 
 Informer et conseiller des tiers (patients, familles, etc.). 
 Organiser la vérification des données en vue des monitorages. 
 Planifier, contrôler et faire le reporting des activités et des moyens. 
 Assurer la reprographie, l’anonymisation des résultats et l’envoi des données au centre de gestion. 
 Assurer le suivi des événements indésirables. 
 Exploiter des tableaux de bord. 
 Actualiser et mettre en œuvre des procédures, protocoles, consignes. 
 Organiser et assurer le suivi opérationnel des activités et  la coordination avec les interlocuteurs internes 

et externes. 
 

 

Liens hiérarchiques et fonctionnels / Relations extérieures 
Lien hiérarchique :  

 Coordinateur Unité de Recherche Clinique  
 
Liens fonctionnels : 

 Patients et famille des patients 
 Professionnels de santé de l’établissement 
 Représentants des promoteurs 

 

Compétences 
Connaissances/Savoir-Faire  

 

 Analyser et utiliser des informations à partir du dossier médical du patient  
 Classer des données, des informations, des documents  
 Créer et développer une relation de confiance et d'aide avec le patient  
 Évaluer la pertinence des données 
 Identifier les informations communicables à autrui en respectant le secret professionnel 
 Rédiger et mettre en forme des notes, documents ou rapports 
 S'exprimer en face à face auprès d'une ou plusieurs personnes 
 Utiliser les logiciels métier 
 Utiliser une procédure, un code, un langage, un protocole, une réglementation spécifique à son domaine 

d’activité 

Attaché de recherche clinique  

 



Aptitudes personnelles 
 

 Capacité à travailler en équipe  
 Respect strict du secret médical et de la confidentialité 
 Adaptabilité à la diversité des situations, des interlocuteurs et des partenaires 
 Dynamisme et rigueur 
 Autonomie 
 Diplomatie 
 Disponibilité 
 Réactivité, adaptabilité 
 Capacité à rendre compte 

 

Formation 
Diplômes et expérience 
 

 Niveau I-BAC+5 Master ou DU en Recherche Clinique 
 Une première expérience dans le secteur hospitalier serait appréciée 
 

Pour rappel, la fiche de poste recense de manière non exhaustive ni limitative les principales missions 

inhérentes au poste. 

 


