Ouverture d'un poste d’Attachée de Recherche Clinique
du Centre d’Investigation Clinique de l’Institut Pasteur de Tunis,
sur le budget du CIC
Publication de l’annonce : 17 juillet 2020
Date limite de dépôt des candidatures : 16 août 2020
Durée du contrat : 9 Mois
Dernier diplôme requis : Master en Recherche Clinique
Profil : Pathologies humaines
Expertise:
1- Connaissances techniques et réglementaires d’une étude clinique
2- Connaissances en biologie et en pathologies humaines
3- Expérience dans l’élaboration et la gestion d’une étude clinique : de la soumission à
la clôture d’une étude
4- Avoir une expérience professionnelle en étude internationale
5- Capacité de travailler en équipe : Expérience acquise dans des équipes
multidisciplinaires et avec divers collaborateurs
6- Capacité d’organisation et qualités entrepreneuriales
7- Bonne capacité de communication orale et écrite en anglais, français
Tâches:
Les tâches que le/la candidat(e) sélectionné(e) aura à accomplir :
1- Participer à la mise en place du Centre d’Investigation Clinique
2- Participation à l’élaboration d’une étude clinique : élaboration des documents de
l’étude, mise en place d’une étude
3- Etablir les composantes du projet sur le plan technique : Mise en œuvre de la
logistique du protocole et de la saisie des données cliniques
4- Assurer la surveillance et le contrôle qualité sur les plans scientifique technique et
réglementaire des protocoles de recherche clinique : monitoring
5- Formation du personnel médical au protocole, réglementation et procédure de la
recherche
6- Préparer avec le principal investigateur les réunions de suivi de l’étude et gérer les
diverses problématiques de l’étude
7- Rédaction de compte rendu de réunion et de newsletters
8- Archiver (fichier papier et électronique) toute la documentation et informations qui
émanent du projet (présentations, minutes, documents réglementaires et éthiques,
résultats scientifiques...).
Pièces constituant le dossier :
CV détaillé
Lettre de motivation
Copie des diplômes

