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Technicien(ne) d'Etudes
Cliniques
BORDEAUX
FRANCE

Missions :
Le/la salariée aura pour mission d'organiser et de réaliser
le recueil et la saisie des données cliniques pour la
réalisation des études de recherche clinique, en respect
des BPC et de la RGPD, de suivre le déroulement des
protocoles et de participer aux réunions de l'équipe. Le
poste inclut des missions plus spécifiques :
Évaluations de sujets humains (entretiens et passation
d'échelles psychométriques)
Suivi de cohorte, Gestion des inclusions, des
calendriers d'études, des perdus de vue
Saisie des données dans des bases de données
informatisées
Analyses statistiques, revues de la littérature

Environnement de travail :
Le/la salarié(e) sera intégré(e) dans l'équipe de recherche
composée de chercheurs/ingénieurs/doctorants/attachés
de recherche clinique. Il/elle sera amené(e) à participer
aux différents projets de recherche de l'équipe, à la
passation de nombreux types d'évaluations (entretiens,
auto-questionnaires, tests neuropsychologiques,
enquêtes en ligne, EMA, mesures sur bracelets
connectés, ...), à l'analyse des données, à la rédaction et
au reviewing d'articles scientifiques, à la préparation de
contenus d'enseignement, et à l'encadrement d'étudiants
en Master 2 Recherche.

Qualifications requises :
Niveau Master dans le domaine scientifique
(neurosciences, psychologie, santé publique)
Parler couramment le français (niveau C1 nécessaire)

Expérience souhaitée dans la passation d'entretiens
d'évaluations cliniques
Bon niveau d'anglais (lecture, rédaction, expression
orale)
Serait un plus une formation /expérience en:
addictologie/ psychiatrie
outils MINI, ASI et/ou la méthode EMA
recherche clinique (DIU FARC ou équivalent)
statistiques

Qualités professionnelles et personnelles
requises :
Intérêt pour la recherche scientifique et la psychiatrie
Sens relationnel (goût du travail en équipe, liens avec
les participants aux recherches)
Autonomie, rigueur et organisation, flexibilité, esprit
méthodique
Discrétion
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