
Appel à candidature pour un poste d’Attaché de recherche clinique 
pour un projet de Recherche Fédérée (PRF) 

 
Dans le cadre de la réalisation des activités du projet de recherche sur la veille 
épidémiologique et la caractérisation Immunitaire, le laboratoire de recherche de 
Réanimation Hémodynamique et Techniques d’épuration Extra Rénale avec un 
financement du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique, lance un appel à candidature avec un contrat d’une durée déterminée 
(CDD) pour le poste d’un Attaché(e) de recherche clinique (ARC) 
 
Description du projet 
Le projet vise à développer à travers un système d’information évolutif en vue de 
prédire en temps réel les risques liés aux maladies infectieuses. 
 
Profil, Compétences et expérience : 

• Diplôme universitaire : Master en Biologie  
• Formation d'attaché de recherche clinique souhaitée 
• Une expérience d’un an dans le domaine serait un avantage 
• Qualité d'expression orale, qualités relationnelles et de diplomatie, 
• Évaluer les besoins, élaborer et/ou adapter, développer les outils nécessaires 
• Maîtriser l'outil informatique et les logiciels spécifiques 
• Anglais scientifique 

 
Missions et responsabilités : 

• Collecte des échantillons biologiques dans les services hospitaliers 
• Garantir la qualité des données recueillies selon les règles des Bonnes 

Pratiques Cliniques 
• Veiller au respect de la réglementation et des règles d’assurance qualité 
• Garantir la confidentialité des données médicales 
• Gestion des inclusions des participants dans l’étude 
• Gestion des données : suivi du recueil, demandes de correction, codage 
• Communication avec les sites cliniques 
• Participation à la communication et à la valorisation des résultats de la 

recherche 
• Gestion et suivi des non-conformités 
• Classement et archivage des données Médicales  

 
Procédure de candidature 
Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : 
1. Une lettre de motivation 
2. CV détaillé avec photo d’identité récente 
3. Copie de la CIN 
4. Copies conformes de tous les diplômes obtenus à partir du baccalauréat (inclus). 
5. Attestations d’expérience 
6.-Attestations des stages 



7-Attestation de toute formation relative au poste 
 
Date de début : 1er Octobre 2021 
Structure d’affectation : le laboratoire de recherche de Réanimation Hémodynamique 
et Techniques d’épuration Extra Rénale 
Durée : Une (01) année avec possibilité éventuelle de renouvellement. 
Date limite du dépôt du dossier de candidature : 15 Septembre 2021 
 
Salaire : 1000 DT/Mois 


