« Un collaborateur satisfait pour un patient satisfait. »

Nous recherchons pour la direction médicale, dans le cadre de la mise en
place d’une unité de Recherche clinique pour le RHNe

Coordinateur recherche clinique à 80-100% (H/F)
Vos missions
Renseignements
Dre Emilie Paulin-Nicodème
Directrice médicale adjointe
t. +41 32 919 40 79







Assurer la gestion et l’organisation d’une équipe de recherche clinique. Vous pilotez et
coordonnez les différentes étapes de la mise en œuvre et de suivi des registres de recherche
clinique, en collaboration avec l’ensemble des intervenants internes et externes
Être garant du développement et de la mise en œuvre du consentement général, en veillant à la
cohérence et à la coordination de ce dernier. Vous êtes également le répondant patients pour
ces questions et vous assurez la promotion externe
Garantir l’application des directives déjà mises en place et contribuer au contrôle de la qualité
des études cliniques développées et au respect de la réglementation en relation avec le service
juridique
Gérer activement la promotion interne et externe de votre secteur d’activité
Assurer la qualité des prestations de l’unité en définissant les outils et moyens devant être mis
en œuvre, et en assurant la conformité et la pertinence de ces derniers

Votre profil








Formation universitaire type master en sciences, biologie ou santé
Expérience en gestion de projet
Formation en gestion d’équipe et/ou expérience en conduite de personnel
Expérience de minimum 5 ans dans le domaine de la recherche
Maitrise de l’anglais scientifique
Maîtrise des outils informatiques bureautiques et spécifiques

Vos compétences








Capacité à fixer des priorités, faire preuve de réactivité
Capacité à évaluer des situations complexes et à proposer des solutions pragmatiques
Organisé, rigoureux et méthodologique
Sens de la communication et de la discrétion
Capacité à positiver et à inspirer confiance
Intégrité et rigueur déontologique

Informations complémentaires




Lieu de travail : Pourtalès
Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Les postulations complètes (Curriculum Vitae, diplômes, certificats de travail) sont à nous
adresser jusqu’au 20 juin 2021 en suivant le lien suivant : Cliquez pour postuler
Cadre et conditions de travail attractifs régis par la convention collective de travail Santé 21.
Premier hôpital de Suisse ayant obtenu le label Fair-ON-Pay + qui garantit une égalité salariale
et des conditions sociales à l’image d’une grande institution publique.
Toute question complémentaire concernant la procédure de postulation peut être adressée par
téléphone au Service Engagement au +41 32 713 30 13.

www.rhne.ch

