
 

Stage rémunéré d’Attaché(e) de Recherche Clinique au CHU de Nice – Service d’Urologie, 

Andrologie, Transplantation Rénale 

 

Le service d’Urologie, Andrologie et Transplantation Rénale du CHU de Nice étant actif et demandeur dans le secteur de la 

recherche clinique, le fait d’intégrer notre équipe vous permettra d’acquérir des compétences pluridisciplinaires indispensables 

et une expérience sur le terrain qui sera un atout pour votre future profession. Ainsi, dans le cadre de notre développement 

nous recherchons un : 

 

 

Stagiaire Attaché(e) de Recherche Clinique sur une durée de 5 mois minimum 

 

 

Date & durée : A partir de Septembre  ;  ≥ 5 mois 

 

 

Détail de vos missions : 

 

Gestion et suivi de projets de recherche clinique 

 Etudes ouvertes aux inclusions  

 Projets à venir (mise en place) 

 

Concernant les études/bases de données 

 Screening des patients à inclure 

 Assistance à la visite d’inclusion 

 Vérification et recueil des consentements 

 Recueil, saisie, analyses des données cliniques (remplissage des CRF papiers et CRF électroniques) 

 Suivi des patients inclus dans les études 

 Contrôle qualité des essais cliniques (préparation aux visites de monitoring) 

 Veille et déclaration des événements indésirables 

 

Missions pluridisciplinaires 

 Contribution à l’activité scientifique du service (publications, abstracts, articles presse) 

 Participation aux staffs urologiques 

 Gestion des congrès scientifiques urologiques 

 Contribution aux communications du service (présentation des études cliniques, présentation sur des thématiques 

spécifiques) 

 Assistance de l’ARC au quotidien 

 Assistance de l’investigateur 

 

Profil recherché : 

Nous recherchons une personne ayant une formation scientifique/ recherche/ santé, avec un niveau BAC +4 minimum et un bon 

niveau d’anglais. Nous souhaitons une personne communicative, autonome, investie et dynamique, qui saura s’intégrer 

facilement au sein de l’équipe de recherche. 

 

Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à nous envoyer votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à l’adresse mail suivante : 

imbertdelaphalecque.l@chu-nice.fr 


