
POSTE ARC / Centre hospitalier de Perpignan 
 

Famille de fonction :  Etudes cliniques/Développement clinique 

Descriptif :   La recherche clinique au centre hospitalier de Perpignan, déjà bien développée  

au sein de plusieurs services (Médecine infectieuse et maladies tropicales, Néphrologie, 

Oncohématologie…) est actuellement en plein essor dans d’autres services. Poste disponible rattaché au 

Service des Maladies Infectieuses et Tropicales. 

 

Nous recrutons : 

1 ATTACHE DE RECHERCHE CLINIQUE – ARC (H/F) 

 

Votre Profil : 

- Formation en recherche clinique obligatoire (diplôme d’ingénieur scientifique – Master 2) 

- Expérience d’ARC dans le domaine de la recherche clinique fortement souhaitée 

- Maîtrise de l'anglais et des logiciels de bureautique nécessaire, 

- Une expérience dans le domaine des maladies infectieuses serait un plus 

 

Vos Missions : 

- Participation active à l’inclusion et à la randomisation des patients dans des essais cliniques 

- Entretien avec les patients (questionnaires, notification d’EI et traitements concomitants) 

- Planification des examens protocolaires 

- envoi des prélèvements protocolaires 

- Recueil des données (CRF) dans le respect strict de la méthodologie et du cahier des charges 

définis par le protocole de recherche 

- Organisation et participation aux visites de monitoring 

- Respect de la réglementation 

 

Qualités personnelles requises : 

              - Dynamisme et motivation indispensables 

              - Rigueur d’organisation 

              - Autonomie et esprit d’initiative 

 

Votre contrat : 

- CDD de 12 mois suivi d’un CDI 

- Poste de jour, du lundi au vendredi 

- Temps plein (35 heures) 

- Statut : ingénieur hospitalier ; salarié du CHG 

- A pourvoir à partir de 01 mai 2020 

 

 

Formation :  BAC +5 

Rémunération : Selon la grille de salaire des ingénieurs hospitaliers 

Région :  Languedoc-Rousillon 

Société :  Centre Hospitalier Général de Perpignan 

 

Contact : Direction des ressources humaines et/ou Unité de recherche clinique 

  

Mail : secteur.mobilite@ch-perpignan.fr, fatima.touhami@ch-perpignan.fr 

Adresse : 

Centre hospitalier de perpignan 

20 avenue du Languedoc 

66046 Perpignan 
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