Chargé de missions « Recherche en soins »
Structure
Rattachement
Temps de travail
Contrat
Echéance

Groupement Interrégional de la Recherche Clinique
et de l’Innovation (GIRCI) Île-de-France (IDF)
Coordinateur du GIRCI IDF
0,5 ETP (négociable)
CDD 6 à 12 mois
A pourvoir immédiatement

Contexte et enjeux de la fonction
Les GIRCI ont été créés par voie de circulaire en juillet 2011 (CIRCULAIRE N°
DGOS/PF4/2011/329 du 29 JUILLET 2011) à l’initiative de la Direction générale de
l’offre de soins (DGOS) du Ministère des solidarités et de la santé et se sont vus confier
des missions d’animation et de soutien à la recherche clinique pour lesquelles la
mutualisation de moyens permet d’offrir des compétences que peu de sites
hospitaliers peuvent développer seuls :
• Formation/information des professionnels de recherche clinique
• Aide à la réponse aux appels d’offres européens
• Appui à la réalisation de certaines missions spécifiques du promoteur
(assurance-qualité, monitoring, vigilance, etc.)
• Soutien à la participation des établissements de santé non universitaires aux
activités de recherche.
En Ile-de-France, le GIRCI (https://www.girci-idf.fr/) fonctionne
conventionnelle et regroupe 30 membres répartis en 5 collèges :
• CHU ;
• ESPIC et CLCC1 ;
• GHT, CH hors GHT et SSA2 ;
• Représentants des Soins Primaires ;
• Etablissements de santé privés à but lucratif.

sous forme

Depuis juin 2019 le GIRCI IDF est présidé par le Pr Christos Chouaid, PU-PH en
Pneumologie au sein du Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil, pour une durée
de deux ans.
Pour la période 2019-2022, le projet scientifique du GIRCI IDF, établi en cohérence
avec le Projet Régional de Santé (PRS) de 2e génération de l’ARS Île-de-France, fixe
comme priorité le développement de la recherche en soins menée par des
professionnels paramédicaux.
Dans ce cadre, un groupe de travail (GT) « Recherche en soins » (ReSO) a été
constitué au sein du GIRCI IDF et a élaboré une feuille de route composée de 3 axes
prioritaires. Le chargé de missions « Recherche en soins » sera chargé de la
déclinaison opérationnelle de cette feuille de route sous la supervision du coordinateur
du GIRCI IDF et en lien étroit avec les membres du GT ReSO.
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Etablissements de santé privés d'intérêt collectif et Centres de lutte contre le cancer
Groupement Hospitalier de Territoire, Centre Hospitalier hors GHT et le service de santé des armées
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Missions
•
•
•
•
•
•

Structuration et animation du réseau de professionnels pour passer d’un GT à un
vrai maillage territorial
Soutien opérationnel du GT ReSO et du futur réseau : organisation des réunions
de travail, suivi des actions à mener, réalisation des comptes-rendus, etc.
Participation à la gestion de l’appel à projet « recherche en soin » (APRESO) :
secrétariat, suivi des projets, contact avec les porteurs, etc.
Recensement des formations à la recherche en soins et animation scientifique
existantes dans la région
Cartographie des compétences et acteurs de la recherche en soin dans la région
Communication interne et externe en lien avec le prestataire en charge de la
communication du GIRCI-IDF (actualisation et animation du site Web du GIRCI
IDF et comptes Twitter / Linkedin, mise en lien des acteurs des différents projets
du réseau, information sur les activités du réseau, etc.)
Compétences et qualités requises

•
•
•

Connaissances sur les processus de la recherche en soins, méthodologie des
soumissions d’appel à projets, organisation de la recherche
Expertise métier de la santé (être du domaine de la santé, plutôt paramédical)
Autonomie, sens du rendre compte, rigueur et organisation personnelle
Profil recherché

•
•
•

Diplôme de niveau au moins Bac+3 de type « Management et gestion de
projets » ou « Communication » avec une expérience dans un domaine
scientifique
Professionnel de santé avec activité partielle (organisation assez libre)
Doctorant de 2e / 3e année en sciences de la santé

Liaisons
• Hiérarchiques :
o Président et Coordinateur du GIRCI IDF
• Fonctionnelles :
o Membres du Réseau de la recherche en soins (RReSo)
o Prestataire en charge de la communication du GIRCI IDF
o Commission d’Expertise Scientifique (CES) du GIRCI IDF
o Correspondants au sein des établissements membres du GIRCI IDF
Contacts
Merci d’adresser un CV (1 page R/V) et une lettre motivation (1 page) à :
• Pr Christos CHOUAID - Président du GIRCI-IDF :
christos.chouaid@chicreteil.fr
• Bastien MEZERETTE - Coordinateur du GIRCI-IDF : bastien.mezerette@girciidf.fr
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