REJOIGNEZ LES ÉQUIPES
DU 2E CHU DE FRANCE
Attaché(e) de Recherche Clinique Moniteur
VOUS NOUS REJOIGNEZ
Les Hospices Civils de Lyon, ce sont 13 hôpitaux publics, tous animés par une triple mission : le soin, la
recherche et l’enseignement. Nous formons ensemble une communauté de 24 000 femmes et hommes,
soignants et non soignants, partageant une seule et même vocation : soigner et prendre soin de
chaque patient, quelles que soient sa situation et ses pathologies, tout au long de sa vie.

POURQUOI TRAVAILLER AUX HOSPICES CIVILS DE LYON ?
Travailler aux Hospices Civils de Lyon, c’est pouvoir travailler en équipe, participer à une médecine
de pointe et en constante évolution et avoir accès à des plateaux techniques d’excellence. Les
professionnels bénéficient de possibilités d’évolution tout au long de leur carrière et disposent
également de nombreux avantages pour les accompagner dans la recherche d’un équilibre vie
professionnelle-vie personnelle. Le tout au sein d’une métropole régulièrement distinguée dans les
classements pour la qualité de vie qu’elle propose.

VOTRE FUTUR ÉTABLISSEMENT
Les Hospices Civils de Lyon (HCL), sont un acteur majeur de la recherche clinique et de l’innovation en France, avec plus de
500 études à promotion HCL, plus de 2000 essais cliniques à promotion externe et plus de 2600 publications scientifiques par
an.
Le poste est situé au siège social des HCL, 3 Quai des Célestins - 69002 Lyon.

VOTRE FUTUR SERVICE
La Direction de la Recherche en Santé (DRS), qui regroupe environ 100 personnes, est chargée de piloter les projets de
recherche développés par les HCL et de suivre l’ensemble des activités de recherche qui se déroulent aux HCL. Ainsi nous
recherchons un ARC Moniteur au sein du secteur Promotion Interne de la Direction de la Recherche Clinique des Hospices
Civils de Lyon.

VOTRE FUTUR POSTE
MISSIONS
En tant qu’ARC Moniteur vous serez en charge du monitoring de plusieurs études cliniques dans des aires thérapeutiques
variées (cancérologie, neurologie, anti-infectieux, cardiologie…) :
- Visites de suivi et fermeture sur site des centres investigateurs et pharmacies.
- Contrôle de la qualité des données conformément aux BPC et à la réglementation en vigueur.
- Rédaction des comptes rendus de visites de monitoring.
- Contrôle de l'application des procédures et de la réglementation en matière de monitoring et de vigilance (report des EIG).

QUALIFICATIONS
- Formation scientifique (BAC+5) complétée par une formation au métier d’ARC.
- Connaissance des BPC et de la réglementation en vigueur.

COMPÉTENCES
- Personne organisée, rigoureuse et autonome ayant un bon relationnel et une excellente communication

SAVOIR-ÊTRE
Adaptabilité
Flexibilité
Très bon esprit d'équipe

LES CONDITIONS DE VOTRE EMBAUCHE
- Mobile : 3 jours de déplacement par semaine en région Rhône-Alpes Auvergne et France entière
- Débutant(e) accepté(e)
CDD (6 mois) renouvelable
28 jours de congés annuels et 20 jours de RTT

PLAGE DE SALAIRE
Selon les grilles de la fonction publique hospitalière.

CONTACT
Si vous êtes intéressé(e), veuillez adresser CV et lettre de motivation à Thierry HEREMBERT, Responsable Promotion Interne,
DRS.
EMail : thierry.herembert@chu-lyon.fr

