Hospices Civils de Lyon
Hôpital La Croix Rousse (Lyon 4ème)
Service Pneumologie
Fiche de poste
Le service de Recherche Clinique de Pneumologie de L’Hôpital de La Croix Rousse recrute
un(e) IRC/ARC/TEC Hospitalier en Pneumologie pour un CDD de 6 mois renouvelable, à mitemps avec possibilité de passer à temps plein au terme d’un an de contrat.
Mission :
L’ARC Hospitalier assure la gestion et la coordination sur site des essais cliniques sous sa
responsabilité en relation avec l’investigateur principal en veillant au respect des bonnes
pratiques cliniques et des obligations réglementaires.
Activités principales :
 Participer activement à l'inclusion et à la randomisation des patients dans des essais
cliniques institutionnels et industriels,
 Préparer et organiser chaque visite de patient selon le protocole,
 Veiller au suivi de chaque patient en termes de survenue d'EI ou d'EIG et à leur
déclaration,
 Compléter les cahiers d'observation (CRF) en cohérence avec les données sources,
Préparer et participer aux visites de monitoring planifiées par le représentant du
promoteur,
 Répondre aux demandes de corrections des ARC promoteurs à la suite de leur visite,
 Assurer l'interface avec tous les acteurs de la Recherche Clinique,
 Veiller au remplissage des questionnaires patients, fournis par le promoteur,
 Préparer les éventuels Audits et inspections des autorités de santé,
 Assurer des fonctions de « Technicien(ne) de laboratoire » : Techniquage
(centrifugation, aliquotage…) et envoi des prélèvements protocolaires.
 Veiller au classement et à l'archivage des données
 Gérer les stocks et le matériel électronique propre à chaque étude.
Relations professionnelles les plus fréquentes :
Travail en liaison étroite avec les investigateurs, les patients, l'ensemble du service de
Pneumologie et les ARCs promoteurs.

Descriptif du profil recherché :









Maîtrise des outils bureautiques et informatiques,
Maîtrise de l’orthographe,
Capacité relationnelle et Esprit d'équipe,
Sens de l'organisation et de la planification,
Capacité d'adaptation rapide,
Rigueur et autonomie,
Dynamisme et maîtrise de soi en toutes circonstances
Bon niveau d’anglais (capacité à tenir une conversation téléphonique et à lire des
protocoles),
 Une formation aux techniques spécifiques de la Pneumologie (spirométrie lente,
forcée, NO…) serait appréciable,
 Flexibilité d’adaptation des horaires de travail/pause.
Prérequis indispensables ou à acquérir dans les 6-12 mois :
 Formation en recherche clinique (DIU FARC ou équivalent),
 Formation aux BPC souhaitable
 Formation scientifique supérieure (biologie, biochimie,…), niveau Bac (+3 à 5),
OU IDE (une IRC serait un vrai plus pour notre service)
 Expérience souhaitée en institution d'au moins 1 an
 Type d'emploi : Mi-temps en CDD renouvelable, avec possibilité de temps plein au
bout d’un an (en fonction de l’activité)
 Salaire : 10 000,00€ à 12 500,00€ /an

Poste à pourvoir rapidement :
Si cette offre vous intéresse, merci de déposer votre candidature complète (CV accompagné
d’une lettre de motivation) par mail à :
gilles.devouassoux@chu-lyon.fr
+ copie à : lauriane.giroudot@chu-lyon.fr et jodelle.gerbier@chu-lyon.fr
Aucune candidature incomplète ne sera examinée

