
TECHNICIEN D’ETUDE CLINIQUE (H/F) 

 

Afin d’assister le coordonnateur d’un projet de recherche clinique dont il est promoteur, le CHU de 

Poitiers souhaite recruter dès que possible un technicien d’étude clinique (TEC) pour un temps plein 

qui sera affecté en Pharmacologie clinique et Vigilances (Pr Pérault-Pochat). 

 

MISSIONS PRINCIPALES :  

- Mise en place de la recherche dans le service, organisation des circuits logistiques de la 

recherche dans les services cliniques et médico-techniques concernés ainsi qu’à la pharmacie 

- Aide à l’inclusion des patients dans la recherche clinique (pré screening des dossiers, 

rédaction de documents d’aide pour les investigateurs,…) 

- Organisation, recueil et saisie des données cliniques auprès du médecin investigateur et de 

l’équipe médicale pour la réalisation de l’étude de recherche clinique dans le service de soins 

- Organisation de la vérification des données en vue des monitorages 

- Suivi des inclusions, des visites patients, des évènements indésirables par la réalisation de 

tableaux de bord 

- Réponses aux queries 

 

COMPETENCES REQUISES : 

- Analyser et utiliser des informations à partir du dossier hospitalier du patient et du dossier 

médical personnalisé 

- Classer des données, des informations, des documents de diverses natures 

- Evaluer la pertinence / la véracité des données, et/ou informations 

- Identifier les informations communicables à autrui en respectant le secret professionnel 

- Rédiger et mettre en forme des notes, documents et/ou rapports, relatifs à son domaine de 

compétence 

- S’exprimer en face – à – face auprès d’une ou plusieurs personnes 

- Travailler en équipe / en réseau 

 

FORMATION, CONNAISSANCES ET QUALITES REQUISES : 

- DIU-FARC, DU, Master, autres formations professionnelles qualifiantes  

- Bonne utilisation des logiciels dédiés à la recherche clinique 

- Très bonnes connaissances de la réglementation relative à la recherche clinique 

- Très bonne utilisation du vocabulaire médical, Thesaurus 

- Bon anglais technique, lu écrit et parlé 

- Dynamisme, très bonnes qualités relationnelles, gout du travail en équipe 

 

Une expérience d’au moins 1 an en Oncologie est recommandée. 


