Recrutement d’un(e) infirmier(e) de recherche-TEC au Hospices Civils de Lyon
Pour un poste à plein temps
er
À compter du 1 décembre 2020 _ Site Croix Rousse – CDD 1 an renouvelable.
Identification du
poste

Mission

Emploi type : Infirmier(e)-technicien(ne )de recherche clinique
Corps / grade(s): Infirmier-TEC ou ARC
Statut : contractuel
Pôle d’activité : Recherche Clinique
Service : CeGIDD
Responsable hiérarchique : Dr Laurent COTTE
Le CeGIDD est le centre de dépistage du VIH, des hépatites et des infections
sexuellement transmissibles (IST). Il assure des consultations de dépistage, la
prise en charge des accidents d’expositions sexuelles au VIH, le traitement des
IST et la prise en charge de la prophylaxie pré-exposition du VIH (PrEP).
Dans le cadre de la mise en en place d’une étude clinique industrielle promue
par le laboratoire JANSSEN, le CeGIDD est à la recherche d’un plein temps
infirmier–TEC afin de gérer les visites des participants.

Activités
principales

- Participer à la mise en place de l’étude
- Mettre en place les procédures de l’étude (circuit logistique, documents
réglementaires)
- Réaliser les visites d’inclusion dans le protocole en lien avec un médecin
investigateur
- Assurer le circuit des kits de prélèvement en lien avec le Centre de Ressources
Biologiques (CRB)
- Réaliser les prélèvements des patients inclus dans l’étude
- Saisir les données dans le cahier d’observation
- assurer les visites de monitoring du promoteur
- Gérer les RVs des participants
- Participer à l’activité générale du CeGIDD

Qualification

Prélèvements sanguins
Une formation ou un expérience de technicien(ne) de recherche clinique est
nécessaire .
Diplôme d’infirmier +/- diplôme de TEC
Formation aux bonnes pratiques cliniques (BPC)
Maitrise de l’anglais
Maitrise de la bureautique (Word-Excel)

Relations
professionnelles

Liens hiérarchiques
- Service des maladies infectieuses de l’hôpital de la Croix-Rousse, CeGIDD
- Centre de Recherche Clinique de l’hôpital de la Croix Rousse

Autres exigences
du poste

Temps de travail : 35h
Horaires de travail :
Travail week-end et jours fériés : Non

Savoir-faire
requis

 POUR REPONDRE A CETTE OFFRE D’EMPLOI :
Adresser CV et lettre de motivation à Corinne Brochier - Mail : corinne.brochier@chu-lyon.fr

