Appel à candidature
Chef de projets en recherche clinique
spécialisé en gestion de projets du réseau CRISALIS
Nom de la structure

RESEAU CRISALIS

Poste occupé

Chef de projets dédié à la gestion des projets de recherche clinique
du réseau CRISALIS

Site d’affectation

CHU PURPAN / UMS015 Coordination F-CRIN, Toulouse

Rattachement
fonctionnel(s)

 Coordonnateur du réseau CRISALIS : Pr Gilles Devouassoux
(CHU de Lyon, HCL Croix Rousse)
 Co-Coordonnateur du réseau CRISALIS : Pr Laurent Guilleminault
(CHU de Toulouse)
 Chef de projets et Coordinatrice opérationnelle réseau CRISALIS :
Claire Camus

Contexte
CRISALIS est un réseau de recherche clinique national spécialisé dans l’asthme sévère. Labellisé réseau
d’excellence par l’infrastructure F-CRIN en 2018, le réseau a pour objectif de promouvoir la recherche
clinique académique et la visibilité de la France au niveau européen dans le domaine de l’asthme sévère,
en favorisant l’émergence de projets de recherche collectifs portés par des centres à l’expertise reconnue.
La.le chef de projets CRISALIS sera basé à l’UMS015, coordination F-CRIN, CHU de Toulouse Purpan, afin de
permettre une collaboration facilitée avec la coordinatrice opérationnelle CRISALIS et de bénéficier au plus
près de l’accompagnement de la Coordination F-CRIN. F-CRIN accompagne CRISALIS dans
l’accomplissement des missions relatives aux projets de recherche clinique du réseau, la mise en place de
processus et outils conformes au RGPD et l’orientation vers une démarche qualité au sein du réseau.

Missions principales en tant que point de contact opérationnel pour les projets du
réseau



Prendre en charge les sollicitations projets des équipes d’investigations cliniques des centres
Montage et exécution de projets, suivi régulier des projets du réseau, recueil d’indicateurs

Activités
Prendre en charge le montage des projets de recherche clinique et la réponse aux appels d’offre au titre
du réseau en collaboration avec la DRI de l’établissement promoteur
 Accompagner le porteur/promoteur selon besoins : faisabilité, constitution des documents
administratifs et réglementaires, construction de budget prévisionnel, dossiers d’AAP/ESR/ISS
 Participer à la rédaction du protocole et des documents relatifs à l’étude,
 Coordonner l’avancement pour faciliter et accélérer la progression du dossier ; recueillir les
indicateurs dans le logiciel de gestion (OLGA).
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Gestion des projets de recherche asthme sévère du réseau « en exécution », en collaboration avec la
DRI de l’établissement promoteur
 Gestion opérationnelle de projets de recherche clinique : Mettre en place un suivi opérationnel
régulier (diagrammes de Gantt, échéanciers) ; suivre les échéances (contractuelles et
opérationnelles) et mettre en place des solutions en cas de dérive,
 Assurer le suivi régulier de l’avancement des inclusions pour chaque projet /centre et recueillir les
indicateurs dans le logiciel de gestion (OLGA),
 Dynamiser le recrutement : identifier, proposer et mettre en place des solutions / outils
d’optimisation du recrutement.
 Administrer et mettre à jour la base du réseau des CV et BPC des équipes d’investigateurs du réseau

Contribuer à la structuration et à l’animation du réseau avec la coordonnatrice opérationnelle
 Organiser les réunions des instances du réseau,
 Mettre en place une communication interne et externe autour des projets du réseau (avancement,
newsletter),
 Définir et implémenter un système de management par la qualité (SMQ) pour le réseau,
 Rédiger les rapports d’activités du réseau.

Qualifications et compétences requises
 Adaptabilité, aisance relationnelle et autonomie,
 Formation initiale : scientifique ou en santé (bac ≥ 3 ) + complétée par une formation en recherche
clinique (DIU FARC-TEC, master / DU chef de projets ou équivalent) et idéalement une formation
en qualité,
 Justifier de ≥ 3 à 5 ans d’expérience dans les missions menées par un chef de projets en recherche
clinique académique et industrielle et idéalement expérience en monitoring
 Connaissance des BPC et de la réglementation en recherche clinique en vigueur,
 Maîtrise orale et écrite de l’anglais : échanges dans le cadre des projets de recherche, contribuer à
la rédaction de rapports, protocoles, communication dans les congrès, publications.

Contrat proposé





Date prévisionnelle de recrutement : ASAP - à compter du 01/10/2022
CDD : 6 mois, renouvelable
Télétravail : possible 2 jours par semaine
Salaire : selon positionnement du profil sur les grilles salariales de l’employeur

Si vous êtes intéressé.e , merci d’envoyer votre candidature (CV + Lettre de motivation) à l’attention de
Claire Camus : claire.camus@inserm.fr
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