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Fiche de poste : Cadre duDépartement de Recherche Innovation et Sant é Publique (DRISP) 
Pôle d’activité : SANTE PUBLIQUE ET RECHERCHE  
Unité fonctionnelle : UF 6000 - CENTRE D’INVESTIGATION CLINIQUE 
Numéro de poste :  H0361 

 

Date de mise à 

jour : 

Nombre de 

pages : 

Rédacteurs  : Validation par  : 

30 juin 2020 04 Sandra Deungoue  
Attachée d’Administration Hospitalière 
 
Pr Mathieu NACHER 
Chef de service  

Chantal LE BOT  

Directrice des Ressources Humaines 

 

Famille professionnelle : Recherche Clinique 
Pré requis :  
Niveau III (BAC+5)  
Une expérience de 3 ans dans le suivi budgétaire est exigée. 
Une expérience dans la gestion de projets de recherche 
clinique est recommandée. 
Code Métier : 45M20 

Gradespossibles 

• Attaché(e) d’administration Hospitalière (AAH)  

• Ingénieur(e) hospitalier (ING) 

• Chargé(e) de mission de recherche (CMR) niveau 2 

 

 

Présentation du Centre hospitalier de Cayenne 

Principal établissement public de santé de la Guyane, le CHC a une vocation régionale et des missions 
universitaires pour l’ensemble du territoire guyanais et une population en forte croissance. Il offre près de 700 
lits et places en court séjour, SSR, psychiatrie et gériatrie, organisés en 8 pôles cliniques et médico-technique. Il 
porte l’ensemble des centres délocalisés de prévention et de soins (CDPS) assurant un accès aux soins 
primordiaux. 

 

Missions et activités du poste 

Définition  
Coordonner la gestion d’un portefeuille de projets de recherche clinique et assurer la 
gestion duDRISP (finances, RH, organisation, logistique, information…) en apportant une 
expertise méthodologique sur les aspects technico-administratifs en recherche clinique. 

Activités 

 

Missions principales 

• Encadrement, management et formation de l’équipe non médicale du DRISP 

• Référent RH des personnels non médicaux de la recherche au sein du DRISP 
(recrutement, gestion des emplois et des compétences, gestion du temps de travail, 
organisation de la campagne d’évaluation, recensement des besoins de formation, 
prévention des risques professionnels…)  

• Proposition d’une déclinaison de la stratégie du DRISP en plans d’actions 

• Planification des activités et de l’ensemble des moyens afférents au DRISP. 
• Suivi opérationnel des activités avec identification-planification des réajustements 

(des moyens, de la stratégie, de la méthodologie) 
• Suivi du bon déroulement et rend compte de l’état d’avancement des projets du 

portefeuille du DRISP 
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• Supervision de la démarche qualité gestion des risques, du respect de la 
règlementation et des bonnes pratiques en recherche clinique 

• Coordination, recherche et développement des partenariats avec les interlocuteurs 
internes et externes 

• Pilotage du lien contractuel et reporting régulier auprès des bailleurs des activités de 
recherche 

• Pilotage des aspects technico-administratifs de la conception des méthodes et 
outilsrelatifs aux projets de recherche 

• Alerte en cas de dysfonctionnement, proposition de mesures correctives et suivi de 
leur mise en œuvre 

• Conseil aux investigateurs, aux responsables du DRISP et aux services cliniques et 
médicotechniques (stratégie, projets, moyens, règlementation, risques…)  

• Réalisation et formalisation de bilans relatifs à l’activité du DRISP 

• Elaboration, mise en place et exploitation de tableaux de bord  
• Organisation et animation d’évènements et de formations 

• Mise en œuvre du processus de recrutement et accompagnement de l’évolution 
professionnelle des personnels  

• Prospection fournisseurs, produits, marchés et financements publics des activités du 
DRISP  

• Veille professionnelle 
 

 

Compétences requises pour le poste 

Savoir-Faire 

 

• Analyser des données, des tableaux de bord et justifier des résultats 

• Arbitrer, décider entre différentes propositions 

• Argumenter, influencer et convaincre un ou plusieurs interlocuteurs 

• Choisir une méthode et l’adapter 

• Concevoir, piloter et évaluer un projet 

• Estimer un budget 

• Évaluer la conformité de la mise en œuvre d'une procédure/protocole/mode 
opératoire/norme/ standard/règle /consigne  

• Evaluer une charge de travail 

• Expertiser un projet de recherche clinique (pertinence, viabilité, qualité, sécurité…) 

• Identifier, analyser, prioriser et synthétiser les informations 

• Identifier / analyser des situations d'urgence 

• Piloter, animer / communiquer, motiver une équipe 

• Rechercher, sélectionner, exploiter et capitaliser des informations 

• Rédiger et mettre en forme des notes, documents et /ou rapports 

• S'exprimer en public 

• Traduire la stratégie en plans d'actions et en moyens 

• Traiter et résoudre des situations agressives ou conflictuelles 

• Travailler en équipe 

• Transférer un savoir-faire 

• Utiliser les logiciels métier (HEXTANT - ENNOV, …) 
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Connaissances 

requises 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Connaissances opérationnelles : Connaissances détaillées, pratiques et théoriques, d'un champ ou d'un 

domaine particulier incluant la connaissance des processus, des techniques et procédés, des matériaux, des 

instruments, de l'équipement, de la terminologie et de quelques idées théoriques. Ces connaissances sont 

contextualisées. Durée d'acquisition de quelques mois à un / deux ans. 

Connaissances théoriques et pratiques approfondies dans un champ donné. Maîtrise des principes 

fondamentaux du domaine, permettant la modélisation. Une partie de ces connaissances sont des 

connaissances avancées ou de pointe. Durée d'acquisition de 2 à 4/ 5 ans. 

 

 

Description Niveau de connaissance 

Anglais scientifique Détaillées 

Communication / relations interpersonnelles Détaillées 

Conduite d’un projet de recherche clinique Expertise 

Ethique et déontologie médicale et de la recherche clinique Détaillées 

Gestion budgétaire Approfondies 

Gestion des risques Détaillées 

Hygiène et sécurité Détaillées 

Logistique Générales 

Marchés, produits et fournisseurs Détaillées 

Méthodes de recherche clinique Détaillées 

Négociation Détaillées 

Organisation des processus Détaillées 

Organisation et fonctionnement interne d’un établissement de santé Générales 

Pédagogie Approfondies 

Règlementation et législation relative à la recherche clinique Détaillées 

Ressources humaines Approfondies 

Vigilances Approfondies 

Vocabulaire médical Détaillées 

Compétences 

relationnelles  

 

• Capacités relationnelles 

• Sens de la responsabilité 

• Esprit de décision et d’initiative, rigueur 

• Capacité à travailler en équipe 

• Respect de la confidentialité 

• Maîtrise de soi. 
 

Savoir-être 

 

• Polyvalent 

• Autonome 

• Dynamique 

• Disponible 

• Discret 

• Respect de la hiérarchie et sens du service public 
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INFORMATIONS GENERALES 
Nature du contrat  CDI – Poste vacant 

Durée de la mission Illimitée 

Horaire de travail  Régime décompte jour 

Quotité  100% 

Disponibilité 1
er

Octobre 2020 

Service Centre d’Investigation Clinique – CIC1424 

Centre de responsabilité  Département de Recherche Innovation et Santé Publique (DRISP) 

Pôle Santé Publique et Recherche 

Lieu d’exercice  Centre Hospitalier de Cayenne Andrée Rosemon 

 

 

 

Informations complémentaires 

Relations hiérarchiques 

 

• Direction de la Recherche 

• Chefferie du Pôle Santé Publique et Recherche 

• Direction des Ressources Humaines 
 

Relations fonctionnelles 

 

• Relations avec les membres du DRISP 

• Relations avec les personnels du Pôle Santé Publique et Recherche  

• Relations avec l’ensemble des acteurs de la Recherche clinique du CH 

Horaire de travail 
 

• Régime décompte jour 

 

 


