PUBLICATION OFFRE D’EMPLOI
Situé au Nord de Montpellier, le CHU est classé parmi les meilleurs établissements de
santé au niveau national, pour la qualité de la médecine, de la recherche et de son
management. D’une capacité de 3 000 lits.

INGÉNIEUR HOSPITALIER/ CHARGE DE PARTENARIATS H/F
CONDITIONS D'EXERCICE ET PÉRIODICITÉ DE PRÉSENCE
Lieu d'exercice :
Horaires :

CHU DE MONTPELLIER

Grade / Grille de
référence :
Pourcentage
d’activité :
Type de contrat :

INGENIEUR HOSPITALIER

9h-18h

100%
Mutation et Détachement prioritaires. Contractuels acceptés
en CDD de 6 mois renouvelables.

ACTIVITÉS PRINCIPALES


Missions générales
Accompagner la mise en place de projets innovants (évaluation du caractère
innovant du produit, apport d’une expertise médicale par la mise en relation
avec des praticiens du CHU de Montpellier, conseils méthodologiques et
technico-réglementaires pour l’élaboration d’un projet permettant la validation
clinique du produit, aide dans toutes les phases préparatoires à la recherche
clinique) ; Participer à l’élaboration du cahier des charges répartissant les
tâches entre les différents acteurs, l’évaluation budgétaire et la négociation des
contrats associés ; Participer au Management et à la Sécurisation de ces projets
au travers notamment la production et/ou la mise à jour des indicateurs de suivi
de ces projets en concertation étroite avec les différents acteurs impliqués ;
Contribuer à la communication autour cette activité intra et hors du CHU ;
Monter des projets relevant du « forfait innovation » ; Participer à la sécurisation
du circuit Médicament Thérapie Innovant (MTI) et démarches réglementaires
associés ; Soutenir le développement et la réalisation des protocoles de
recherche à promotion externe (industrielle et académique) notamment dans la
mise en œuvre et le suivi de la Convention Unique (CU) et dans l’amélioration
du process lié à l’évaluation des justes coûts liés à la recherche.

Centre Hospitalier Régional Universitaire de MONTPELLIER
Secteur :
Fiche de poste :

Page 1 / 2
Mise à jour du 16/08/2019

PUBLICATION OFFRE D’EMPLOI

PRÉREQUIS INDISPENSABLES POUR EXERCER
Diplôme :

BAC+5

Formations :

Connaissances scientifiques, notamment
dans le domaine de la recherche clinique
dont l'innovation en lien avec les dispositifs
médicaux, les systèmes d’organisation
autour
du
patient
hospitalisé,
les
technologies innovantes en santé ;
Une expérience du milieu industriel en
santé serait un plus.

Expérience :

Merci d’envoyer votre candidature (CV détaillé et LM) à
recrutementannonce@chu-montpellier.fr
à l’attention de Madame la Directrice des Ressources Humaines et de la
Formation.
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