STAGE ATTACHÉ(E) DE RECHERCHE CLINIQUE (ARC)

Le Centre Hospitalier Emile Roux (CHER) du Puy-en-Velay (43) est un hôpital général,
employant plus de 1500 agents, qui regroupe toutes les spécialités médicales, hors hyperspécialités. Le CHER compte 570 lits et places et environ 40 000 passages aux Urgences par
an. Il s’agit de l’établissement support du groupement hospitalier de territoire (GHT) de la
Haute-Loire.
Depuis le début de l’année 2017, le CHER développe son activité de recherche clinique, l’un
des axes forts du projet d’établissement. L’activité de promotion interne et externe sont
développées en parallèle, dans différentes spécialités médicales. Parmi elles, peuvent être
citées : l’oncologie médicale et la radiothérapie, l’onco-gériatrie, la néphrologie/dialyse, la
réanimation, la douleur, l’endocrinologie, l’ORL, etc.
Dans le cadre de ce développement, l’Unité de Recherche Clinique recherche un stagiaire
ARC pour une durée de 6 mois à partir de janvier/février 2019. Cette personne sera formée
afin de pouvoir prendre en charge en toute autonomie, plusieurs essais cliniques dans
différentes pathologies.
De même, il/elle pourra éventuellement participer à l’activité de promotion interne par la
réalisation de recherches bibliographiques, rédaction de synthèses/protocoles, soumissions
règlementaires etc. (en fonction du profil et du souhait du candidat).
Un profil scientifique Bac+5 à 8 sera préféré mais toute candidature sera étudiée.
L’Unité de Recherche Clinique étant en plein développement, une ouverture de poste est
envisagée pour 2019 (promotion interne ou promotion externe).
Qualités recherchées :
 Motivation et intérêt pour la recherche clinique, avoir conscience des enjeux
 Excellent relationnel, rigueur, organisation, bonne expression orale et écrite, etc.
Contact :
Si cette offre vous intéresse, merci de déposer votre candidature complète (CV accompagné
d’une lettre de motivation) par mail à Mme Emilie GADEA-DESCHAMPS
responsable.rechercheclinique@ch-lepuy.fr si possible avant le 1er décembre. N’hésitez pas
à prendre contact au 07 70 21 42 55 si vous avez des questions.
Pour en savoir plus sur notre CH et le Puy-en-Velay :
http://www.ch-lepuy.fr/
https://www.lepuyenvelay-tourisme.fr/
CH Emile Roux, 12 bd du Docteur Chantemesse, 43 000 Le Puy-en-Velay - http://www.ch-lepuy.fr

