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DESCRIPTION DU POSTE
Présentation générale
du secteur d’activité :

Missions :

Le réseau CRICS-TRIGGERSEP a pour objectif global d'assurer la prise en charge de
projets dans le domaine du Sepsis. Ce réseau national a été labélisé en 2013 suite à
l’appel d’offres INI (Investigation Network Initiative) de F-CRIN (French Clinical
Research Infrastructure Network),
Il rassemble à la fois des chercheurs fondamentaux, des cliniciens ou encore des
statisticiens et des méthodologistes, tous présentant une importante expertise dans le
domaine du Sepsis. Ses missions principales sont 1) de mieux appréhender les
différents mécanismes du Sepsis afin d’en personnaliser le traitement, et 2) de
développer de nouvelles approches thérapeutiques efficaces.

Le Chef de Projet assure la coordination scientifique du réseau CRICS-TRIGGERSEP.
Les missions du Chef de Projet sont :
• Coordination et animation scientifique du réseau, en adéquation avec les
cahiers des charges ;
• Promotion de l’activité de tous les membres du réseau auprès des
promoteurs/industriels
• Animation de l’activité du réseau : prise en charge de l’organisation
d’évènements initiés par le réseau (réunions de coordination, téléconférences,
brainstorming, réunions scientifiques, réunions personnels de recherche,
séminaire, newsletters…)
• Interface avec les différents interlocuteurs du réseau ;
• Veille des appels d’offre en lien avec l’activité du réseau
• Implication dans le lancement des projets scientifiques
• Gestion du temps et du planning, maîtrise du rythme du projet, relancer si
besoin ;
• Planification des activités et des moyens à court et moyen terme ;
• Suivi d’activité des membres du réseau, rédaction du bilan annuel ;
• Participation aux réunions d’avancement et aux revues d’opération ;
• Analyse des dérives éventuelles et enrichissement du plan d’action proposé
• Diffusion et collecte des questionnaires de faisabilité préalablement à la mise
en place d’une étude
• Animation du site Internet

Activités spécifiques

• Participer à la démarche qualité en lien avec le Responsable Qualité
LOCALISATION ET RATTACHEMENT

Rattachement
hiérarchique :

Lieu d’exercice :

Le Chef de projet du réseau CRICS-TRIGGERSEP est placé sous l’autorité hiérarchique du
Coordinateur et Co-coordinateur du réseau .
L’activité du chef de projet CRICS-TRIGGERSEP de déroule dans les locaux du CHRU de
Tours, Hôpital Bretonneau.

•
•
•

Relations
fonctionnelles
principales :

Profil personnel :

Equipe de coordination CRICS-TRIGGERSEP ;
Partenaires internes du réseau CRICS-TRIGGERSEP ;
Partenaires extérieurs industriels et institutionnels.

DIPLÔME(S) - FORMATION(S) REQUIS OU SOUHAITE(S)
Niveau I (BAC+5 à BAC +8) cursus scientifique ou recherche clinique
Expérience préalable dans la coordination de projets de recherche clinique ou dans la
coordination de réseaux ;
Expérience préalable dans le montage de projets ministériels, type PHRC, serait un atout
supplémentaire.
Formation obligatoires requises : MD, PhD ou équivalent
EXIGENCES DU POSTE

Expérience,
connaissances
attendues

Qualités requises

•
•
•

Connaissance des projets européens ;
Connaissance du monde hospitalier ;
Connaissance de la réglementation des essais cliniques et des Bonnes Pratiques
Cliniques ;

•

Conduire des réunions ;

•

Planifier, piloter dans un délai court ;

•

Suivre les projets, rendre compte des évolutions et proposer des améliorations ;

•

Bien connaître les contours et les pré-requis de l’appel d’offres concerné ;

•

Maîtrise des outils bureautiques ;

•

Bilingue Français / Anglais
•
•
•
•
•
•
•
•

Spécificités du poste

Faire preuve de psychologie, anticiper et gérer les risques éventuels ;
Faire preuve de disponibilité, d’autonomie, de sens de la responsabilité ;
Etre capable d’anticiper et de s’adapter, réagir rapidement ;
Se montrer intéressé, curieux, chercher l’information avec discernement et esprit
critique ;
Etre à l’écoute, être capable de s’auto-évaluer ;
Etre capable de communiquer avec les différents interlocuteurs en anglais ;
Etre organisé et rigoureux ;
Faire participer, mettre en valeur les idées de tous.

Poste à temps plein. Déplacements possibles (nationaux et internationaux).
Enjeux : Réussir les évolutions nécessaires dans le cadre des délais, budgets et
politiques définis par les appels d’offre.
Risques : Provoquer ou rencontrer des résistances, subir des retards, avec du temps
et un budget investis à perte, …

• Ingénieur
• Poste à 100%
• CDD
Personne à contacter : M Julien LE BONNIEC, Directeur adjoint Recherche
@ : j.lebonniec@chu-tours.fr
: 02 47 47 39 99
Conditions statutaires
ou contractuelles
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