Chargé/e de projets
Contexte
L’Observatoire Français de la Sclérose en Plaques (OFSEP, http://ofsep.org), a pour objectif de
constituer une cohorte de patients atteints de la Sclérose en plaques (SEP). Les neurologues des
centres experts français collectent les données de leurs patients en « vie réelle » pour alimenter la
base de données nationale de l’OFSEP.
L’équipe pluridisciplinaire du Centre de Coordination National (CCN) de l’OFSEP est en charge du bon
déroulement opérationnel de cette collecte des données et des modalités de leur mise à disposition
pour la réalisation de projets académiques et industriels.
L’OFSEP est coordonné par le Pr Sandra Vukusic, chef du Service de Neurologie A de l’Hôpital
neurologique Pierre Wertheimer à Lyon. Il est porté par un consortium associant la Fondation
Eugène Devic EDMUS contre la SEP, l'Université Claude Bernard Lyon 1 et les Hospices Civils de Lyon
(HCL). La SAS EDMUS Services, filiale de la Fondation Eugène Devic EDMUS contre la SEP, est en
charge de pérenniser le projet OFSEP par l’exploitation et la valorisation de la base de données
OFSEP dans le cadre de projets de recherche et d’études utilisant cette base de données et proposés
par des chercheurs académiques et industriels.
La valorisation des données collectées dans le cadre de la cohorte a amené l’OFSEP à travailler avec
des partenaires industriels (laboratoires pharmaceutiques, industriels de l’imagerie…) et a permis de
développer une activité spécifique pour la gestion de ces projets industriels. Cette activité porte
essentiellement sur l’exploitation statistique des données de la cohorte OFSEP et sur la gestion de la
collecte spécifique (hors essais cliniques) des données des patients atteints de SEP.
C’est dans ce cadre que l’OFSEP recrute un Chargé de projets H/F au sein du CCN.

Description du poste
Le/La Chargé‐e de projets H/F aura en charge le suivi opérationnel de projets issus de partenariats
industriels utilisant les données des patients de la cohorte OFSEP, conformément aux dispositions
contractuelles et dans le respect des jalons et des livrables, depuis la mise en place du projet jusqu’à
la mise en facturation.
Le/La Chargé‐e de projets travaillera en étroite collaboration et sous la responsabilité de la
responsable des collaborations.
Il/Elle pourra être amené/e à apporter son concours à la gestion des projets académiques en tant
que de besoin.
Missions :
‐ Coordonner l’activité des intervenants du projet internes au CCN (data‐manager,
biostatisticien, etc.)
‐ Coordonner l’activité des centres dans le cadre des projets (mise en place, respect du
protocole, saisie des données, etc.)
‐ Mettre en application les modalités contractuelles de réalisation des projets (respect du
planning, échéances, respect du budget, indicateurs qualités, ...) ;
‐ Faire un état des lieux régulier au responsable des collaborations, notamment en utilisant les
outils de gestion de projet mis en place en interne;
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Réaliser le reporting auprès du porteur de projet;
Assurer une veille sur les informations relatives aux thérapeutiques dans la SEP et la tracer ;
Veiller au respect des valeurs fondamentales de l’OFSEP dans le cadre du projet;
S’assurer de la bonne application des procédures qualité des projets conformément aux
procédures de l’OFSEP et contribuer à la rédaction des nouvelles procédures;
Participer à l'amélioration des processus, de la qualité et de la gestion des risques ;
Veiller au respect des contraintes légales et règlementaires liées à l’utilisation des données.

Ce travail sera effectué au sein du CCN de l’OFSEP, Hôpital neurologique Pierre Wertheimer, Bron.

Profil recherché
Compétences requises :
‐ Maîtrise de la coordination des projets multipartenaires ;
‐ Maîtrise de l’anglais ;
‐ Maîtrise des outils informatiques usuels (Word, Excel, Power Point) ;
‐ Maitrise des aspects réglementaires du domaine de la recherche clinique et
épidémiologique ;
‐ Maîtrise de l'environnement (domaine de la santé, cohortes, projets de recherche
industrielle).
Aptitudes :
‐ Autonomie, capacité à organiser, prioriser et analyser ;
‐ Esprit de synthèse et capacité de reporting ;
‐ Réactivité, adaptabilité ;
‐ Capacité d’anticipation et esprit d’initiative ;
‐ Rigueur et capacité rédactionnelle ;
‐ Sens de la communication et du travail en équipe ;
‐ Capacités relationnelles.

Formation et expérience :
‐ Formation en recherche clinique exigée (DIU FIEC / FARC ou autre) ; une formation en
gestion de projet serait un plus ;
‐ Expérience d’au moins 2 années en coordination d’études cliniques (y compris études de
phase IV) avec au préalable une expérience d’ARC ;
‐ Expérience sur des projets de recherche clinique promus par des industriels.

Contrat
Contrat à durée déterminée de 1 an, renouvelable. Salaire autour de 30 K€ brut annuel, en fonction
des diplômes et de l’expérience. Poste à pourvoir Janvier 2021.
Employeur : EDMUS Services SAS, convention collective SYNTEC

Contacts et modalités de candidature
Renseignements sur le poste :
Irena Vukusic – responsable des collaborations
irena.vukusic@chu‐lyon.fr
Date limite de candidature : 17/12/2020
Faire parvenir une lettre de motivation et un CV à l’adresse suivante : veronique.millot@chu‐lyon.fr
2

