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Offre d’emploi Attaché de recherche Clinique au sein de 
l’Unité de Recherche Clinique du Centre Hospitalier de 

Valenciennes 
 
 
Le Centre Hospitalier de Valenciennes est un centre hospitalier de 1850 lits 
avec un volume d’activité qui le classe comme le troisième établissement des 
Hauts-de-France. Novateur et en expansion constante, le Centre Hospitalier de 
Valenciennes cherche à développer et consolider son activité en recherche 
clinique. Pour ce faire, il est à la recherche d’un attaché de recherche clinique 
pour la promotion.  
 

Missions générales : coordination et expertise 
L’Attaché de Recherche Clinique (ARC) coordonne les protocoles de 

recherche de l’Unité de Recherche Clinique (URC). Il participe aux missions 
d’expertise sur l’ensemble des secteurs technico-scientifiques, technico-
réglementaires, humains, administratifs, logistiques et financiers concernant la 
recherche clinique. 
 

Activités/tâches 
 

1/ Organisation de la Recherche Clinique 
 Vérification de la conformité réglementaire des études et des procédures 

spécifiques, contrôle de la faisabilité  
 Mise en place des études sur le plan administratif : validation, suivi des 

conventions et des surcoûts. Etablissements des factures 
 Organisation et suivi opérationnel des activités/ projets, coordination avec les 

interlocuteurs internes et externes  
 Conception et réalisation d’outils et de documents spécifiques au domaine 

d’activité 
 
2/ Management et pilotage 

 Participation à la Formation et à l’encadrement des Techniciens d’Etude 
Clinique (TEC) en lien avec le médecin coordinateur de l’URC 

 
3/ Suivi de l’activité 

 Participation au bilan d’activité de recherche clinique en lien avec le médecin 
coordinateur et la secrétaire 

 
4/ Qualité 

 Etablissement et mise en œuvre de procédures, protocoles spécifiques à son 
domaine 

 
5/ Développement de la Recherche Clinique 

 Aide au montage de projet et accompagnement lors des réponses aux 
différents appels à projets internes, régionaux et nationaux 

 Participation aux réunions, conférences, évènements en fonction des besoins.  
 Participation à la formation en recherche clinique aux investigateurs et aux 

internes de l’établissement selon les besoins 
 Veille spécifique à la recherche clinique 
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Savoir-faire 
 Connaitre la réglementation relative à la recherche clinique  
 Concevoir et rédiger une documentation technique, spécifique à la recherche 

clinique 
 Auditer l’état général d’une situation, d’un système, d’une organisation dans le 

domaine de la recherche clinique 
 Piloter et évaluer un projet de recherche clinique 
 Elaborer, adapter et optimiser le planning de travail 
 Connaitre l’anglais scientifique 
 Utiliser les logiciels métier (Redcap®, Easydore®, …) 

 

Interlocuteurs 
Dans le cadre de ses fonctions, l’ARC sous l’autorité du médecin 

coordonnateur de l’Unité de Recherche Clinique et en étroite collaboration avec les 
médecins de l’hôpital, infirmières, secrétaires, pharmaciens, personnels des plateaux 
techniques (laboratoire, plateau d’examens...). Il est un point de contact privilégié des 
intervenants extérieurs (promoteurs, institutions..). 
 

Qualités et compétences  
Qualités : 
L’ARC doit disposer d’une bonne capacité relationnelle et de faculté 

d’adaptation rapide. Etre rigoureux, méthodique, organisé et autonome.  
 
Compétences et savoir-être: 

 S’exprimer en face à face auprès d’une ou plusieurs personnes, animer et 
développer un réseau professionnel 

 Définir, allouer et optimiser les ressources au regard des priorités, des 
contraintes et variations externes/ internes 

 Identifier, analyser, prioriser et synthétiser les informations 
 Traduire la stratégie en orientations, en plans d’action et en moyens de 

réalisation 
 Avoir un esprit de synthèse 

 

 
Profil 

De formation scientifique, avec une formation complémentaire aux fonctions 
d’attaché en recherche clinique et une expérience d’au moins un an dans une unité 
de recherche clinique, il connaît l’environnement réglementaire de la recherche 
biomédicale. 

 

Poste à temps plein à pourvoir dès que possible.  
 

 
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste ou que vous souhaitez obtenir des 
informations complémentaires, merci de nous contacter via les adresses courriels 
suivantes : 
sec-urc@ch-valenciennes.fr 
godaert-l@ch-valenciennes.fr  
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