
LE CENTRE HOSPITALIER RENÉ DUBOS RECHERCHE  

UN INFIRMIER DE RECHERCHE CLINIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre Hospitalier René-Dubos recrute un infirmier de recherche clinique pour le service UNITE DE 

SOUTIEN A LA RECHERCHE CLINIQUE à temps plein. Poste à pourvoir en janvier 2022. 

 

Identification de la structure 

L’unité de Soutien à la Recherche Clinique (USRC) du GHT NOVO est dirigée par Mme Maryline Delattre ; 

elle est constituée d’une équipe de 18 professionnels de la recherche clinique : attachés de recherche 

clinique (ARC), techniciens d’études cliniques (TEC), sage-femme de recherche clinique, data-manager, 

chefs de projet, coordinatrice d’études cliniques …. L’unité est rattachée à la Direction des affaires 

médicales et de la recherche. Les bureaux de l’USRC sont situés sur l’hôpital de Pontoise. 

L’USRC a pour vocation de coordonner l’ensemble de la recherche et l’innovation au sein du GHT 

NOVO, en prenant notamment en charge la gestion des études cliniques. 

 

Identification du poste 

Position dans la structure : 

 Liaisons hiérarchiques : 

Coordinatrice d’études cliniques 

Responsable de l’Unité de Soutien à la Recherche Clinique 

 

  Liaisons fonctionnelles : 

Professionnels de l’USRC : TEC, ARC, sage-femme, data-manager…. 

Services cliniques et transversaux du GHT NOVO 

Prestataires de service 

Promoteurs ou représentants des études 

 



Missions du poste  

L’infirmier de recherche clinique assure une mission d’aide à l’investigateur pour les études cliniques. 

Il prend en charge plusieurs études dans différentes spécialités. 

 

Activités principales : 

- Intégrer les différentes équipes du GHT 

- Organiser les mises en place des essais 

- Organiser les circuits des études dans l’hôpital avec les différents services impliqués. 

- Créer et mettre à jour les documents de travail, les documents réglementaires et mener les actions 

nécessaires pour assurer la conformité du centre 

- Sélectionner des patients 

- Participer aux réunions de service 

- Organiser les visites des patients avec la préparation du matériel ou des documents pour 

l’investigateur 

- Réaliser des actes de soins spécifiques aux études cliniques auprès des patients participants 

- Saisir des données dans les cahiers d’observation 

- Préparer et être présent aux visites de monitoring de l’ARC 

- Gérer les demandes de corrections 

- Déclarer les événements indésirables graves (EIG) 

- Suivre la logistique de l’essai 

- Reporter ses activités 

 

Compétences requises 

Qualités professionnelles : 

- Réactivité 

- Très bon relationnel, diplomatie 

- Dynamisme 

- Esprit d’équipe 

- Rigueur, sens de l’analyse 

- Curiosité intellectuelle 

 

Conditions particulières du poste 

Mobilité dans les services et structures rattachées au centre hospitalier (GHT NOVO) 

Horaires discontinus, du lundi au vendredi 

 

Prérequis 

Diplôme d’état d’infirmier 

 

 



 

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, vous pouvez adresser votre candidature (lettre de 

motivation et curriculum vitae détaillé) à : 

recherche-clinique.recrutement@ght-novo.fr 
 

Tous nos postes sont ouverts, à compétences égales, aux candidatures de personnes reconnues 

travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi. 

 

 
L’hôpital de Pontoise est l’établissement support du GHT NOVO (Groupement Hospitalier de Territoire 
Nord Ouest Vexin Val d’Oise) constitué également du GHCPO (Groupe Hospitalier Carnelle Portes de l’Oise) 
et du GHIV (Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin). Avec 1 148 lits et places, le Centre 
Hospitalier René Dubos est situé à Pontoise (à 30 km au nord-ouest de Paris) dans le département du Val-
d’Oise (95). Il est implanté sur un terrain d’une surface de 33 hectares, en périphérie du centre urbain de 
la ville de Pontoise et au sein de la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise.   
Site du CHRD   Site du GHT NOVO 
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