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ASSISTANT SPECIALISTE  
SERVICE DE RECHERCHE CLINIQUE 

 

SERVICE : SERVICE RECHERCHE CLINIQUE  
TEMPS DE TRAVAIL : 100% - CDD 1 an renouvelable  
 
STATUT : MEDECIN ASSISTANT  
RATTACHEMENT HIERARCHIQUE :   

Chef du service recherche clinique (N+2) 
Méthodologiste (N+1) 
 
 
 
 

MISSIONS ET FONCTIONS PRINCIPALES 

 
L’Hôpital Fondation Rothschild, « établissement de santé privé d’intérêt collectif » (ESPIC) à but non 
lucratif et hôpital universitaire assure  la prise en charge des patients pour les pathologies tête et cou et 
porte une grande importance à la recherche scientifique afin de participer à l’effort d’amélioration des 
soins et des traitements. 
 
C’est dans cet objectif de développement de la recherche clinique que l’Hôpital Fondation Rothschild, 
développe ses missions de conception, promotions et valorisation des essais cliniques et des projets 
portés par ses investigateurs. 
 
Le service de recherche clinique (SRC) de l’Hôpital Fondation Rothschild crée en 2012 est une structure 
dynamique qui a pour principales missions 1) aide à la conception des projets de recherche clinique, 
réponse aux appels d’offre, soutient méthodologiques et statistique ; 2 ) promotion des projets  de 
recherche à l’initiative des investigateurs de la Fondation , c’est à dire l’instruction réglementaire, la 
vigilance, le monitorage  et la gestion budgétaires des études, et 3) le soutient à l'investigation des projets 
de recherche en cour à la Fondation.  
Actuellement plus de 180 projets de recherche aussi bien de recherche interventionnelle et 
d’épidémiologie y sont menés. 
Le SRC de la Fondation est l'une de 8 DRCI d'Ile de France et est classé au troisième rang francilien 
pour le nombre d’inclusion et d’essai clinique en cours. 
 
Le SRC de l'Hôpital fondation Rothschild  cherche à renforcer son pôle "méthodologie, biostatistique et 
valorisation scientifique".  
 

ATTRIBUTIONS PROPRES A LA FONCTION 

 
Au sein du service recherche clinique (SRC), et sous l’autorité du méthodologiste, le/la titulaire du poste 
assure les missions relatives à la conception et la valorisation des projets de recherche clinique promus 
par l’HFAR ou dont l’HFAR est le prestataire.  
 
Activités hospitalières : 
- Assure les consultations méthodologie pour les investigateurs de l’hôpital  
- Coordonne la rédaction des protocoles de recherche clinique et valide les documents d’étude (CRF, 

notes d’information, etc)  
- Assiste le méthodologiste pour la préparation et la soumission des dossiers pour les appels d’offres 

(régionaux, inter-régionaux, nationaux)  
- Produit les Rapports d’Analyse Statistique 
- Produit les Rapports de Fin d’Etude 
- Assure le suivi des registres d’essais (EUDRACT – clinicaltrials.gov) 
- Assure le suivi méthodologique des études promues par l’HFAR ou dont l’HFAR est le prestataire, en 

appui aux chefs de projet et investigateurs 
- Contribue à la valorisation scientifique des études (aide à la publication) promues par l’HFAR 

 
Activités d’enseignement : 
- Enseignement auprès du personnel de la Fondation : méthodologie - biostatistique – écriture 

scientifique  
- Encadre les internes de santé publique en stage dans le SRC 

Assistant spécialiste  

Chef de service 

Méthodologiste 
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- Encadre les étudiants en master de santé publique en stage dans le SRC 
 
Activités de recherche : 
En fonction du profil et des souhaits du candidat, travaux de recherche en lien avec les thématiques du 
service : méthodologie de la recherche, biais et interprétation des résultats de la recherche, thématique 
clinique ophtalmologie et neurologie 

APTITUDES & FORMATION 

Diplôme :  

- Médecin ou Pharmacien titulaire d’un diplôme d’études spécialisées (DES) en Santé Publique ou en 
pharmacologie, ayant soutenu sa thèse d’exercice depuis moins de trois ans  

- Ou, Titulaires d’un doctorat d’université en Santé publique ou pharmacologie,  

- Ou, Médecin titulaire d’un diplôme d’études spécialisées (DES) hors Santé Publique, ayant soutenu 
sa thèse d’exercice depuis moins de trois ans et avec une formation en Santé Publique (idéalement 
un master 2 ou un doctorat d’université)  

 
Expériences et compétences :  
- Ancien interne de santé publique et/ou forte expérience en recherche clinique  
- Maîtrise de la méthodologie de la recherche clinique 
- Solides notions de biostatistique, programmation avec R 
- Maîtrise de l’anglais scientifique (lu, écrit) 
 
Aptitudes : 
- Capacité d’initiative, rigueur et dynamisme ; 
- Aptitude au travail en équipe ; 
- Sens du relationnel, diplomatie ; 
- Aisance rédactionnelle et de communication ; 
 

COMMUNICATION & RELATIONS 

Fonctionnels :  
- Interne au SRC : chef de service, chefs de projets, data manager, biostatisticiens, médecin des 

vigilances, assistant administratif ;  
- Externe au SRC : Investigateurs; autorités de régulation (CPP, ARS, ANSM, etc…), collaborateurs 

externes (sous-traitants ou commanditaires) 
 
Hiérarchique : Méthodologiste 


