ETABLISSEMENT : BICHAT – CLAUDE BERNARD
Direction :
Direction des Finances et de la Recherche

Date de parution :

Adresse :
46, rue Henri Huchard - 75018 PARIS 18ème
Accès par :
Métro : Station Porte de Saint-Ouen (ligne 13)
Autobus : PC (arrêt Porte de Saint Ouen) n°81
(arrêt Porte de Saint-Ouen) n°s 60 -95 (arrêt Porte de Montmartre)
PERSONNE A CONTACTER

Nom, Fonction : Emilie GEORGE, responsable du département de la stratégie financière
Téléphone secrétariat : 01.40.25.83.06
IDENTIFICATION DU POSTE
Fonction : Gestionnaire de projet de recherche URC et plateforme d’aide à l’investigation clinique
Grade : TEC junior
Position dans la structure :
- Liaisons hiérarchiques : Responsable Recherche, Adjoint au responsable Recherche
- Liaisons fonctionnelles : Chefs de Service, investigateurs, promoteurs, correspondants de recherche clinique, DRCI, URC,
CIC, A.N.R.S., INSERM, Trésorerie Générale.
Horaires de travail : 9h-16h30 - Participation à la permanence avec les gestionnaires de la cellule.
Fiche de poste susceptible d’évoluer en fonction des nécessités de service.
MISSION DU POSTE
Missions générales
• Piloter la gestion administrative des protocoles recherche pris en charge par l’URC et la plateforme d’aide à l’investigation
clinique.
Missions Permanentes :
• Gestion administrative : Recensement des projets recherche, création du dossier, enregistrement du dossier informatique,
recensement des pièces, contrôle, mise à jour et suivi du dossier ; Coordonner la validation de la grille de surcoûts entre
promoteur et investigateur ; Assurer le suivi financier des projets ; Archivage du dossier (PA/PI : traitement à réception du
courrier de fin de clôture de l’étude, vérification des facturations émises, suivi de la validation par l’investigateur du nombre
d’inclusion et de visites de suivi réalisées.
• Gestion financière : Emission des appels de fonds ; Transmission à la trésorerie des pièces nécessaires
(+convention/avenants) ; Notifier les crédits aux investigateurs (revue de dossiers en cas de besoin sur les fonds
disponibles) ; Tenir à jour les états financiers et budgétaires des protocoles de recherche (réalisation des bilans financiers) ;
Communiquer aux services des bilans d’activité ; Réaliser la facturation liée aux études en lien avec les promoteurs
industriels
• Gestion des ressources humaines : suivi des recrutements des agents sur projet : évaluation budgétaire, recensement
tableau de suivi GRH ; DPCB, dossier de recrutement, contrôle de paie
• Gestion des déplacements : Enregistrement des ordres de mission ; Traitement des demandes de déplacements (transport,
hôtel) ; Gestion des notes de frais et des Per Diem ; Règlement des relevés GLOBEO (gestion économique)
COMPETENCES REQUISES
Connaissances particulières souhaitées :
- Connaissance de l’organisation hospitalière et de la recherche clinique en particulier,
- Connaissance des logiciels Excel et Word,
- Connaissance des procédures de gestion de factures, bons de commande, liquidation.
- Connaissances de la gestion financière et circuits financiers AP- HP
- Connaissance du logiciel SAP
Expérience professionnelle : De préférence, expérience en service financier et/ou bureau de la recherche clinique.
Qualités professionnelles : Rigueur, adaptabilité, disponibilité, sens de la négociation, diplomatie.

