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Siège : CHU Ambroise Paré 
Service Médecine Interne – 4ème étage 

9 avenue Charles de Gaulle 
92100 Boulogne-Billancourt 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 

Technicien.ne d’Etudes Cliniques (TEC) 

Version janvier 2021 

Identification du poste 

Métier : Technicien d’Etudes Cliniques (TEC) 

Employeur : Hôpital Ambroise Paré - Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) 

Statut : CDD (05/07/2021 au 30/10/2021) à temps partiel (mi-temps) 

Horaires de travail : 18.5h par semaine réparties sur 2 à 3 jours ouvrés. 0,4 ETP au CH François Quesnay et 0,1 ETP au 

CHI Meulan-les-Mureaux. 

Lieux de travail : 

Service de Médecine Interne et Maladies Infectieuses et Tropicales du Centre Hospitalier (CH) François Quesnay – 2 

boulevard Sully – 78200 Mantes-la-Jolie. 

Service de Médecine Interne du Centre Hospitalier Intercommunal (CHI) Meulan-les-Mureaux – 1 rue du Fort – 78250 

Meulan-en-Yvelines. 

Déplacements à prévoir sur le territoire du Corevih IdF Ouest. 

Position dans la structure : 

- Rattachement hiérarchique : Directrice/teur de l’hôpital Ambroise Paré 

- Liaisons hiérarchiques : Président.e et coordinatrice du Corevih Ile-de-France Ouest 

- Liaisons fonctionnelles : Equipe opérationnelle du Corevih IdF Ouest (TEC, gestionnaire de base de données et 

assistante administrative), membres du Bureau et autres membres, actrices et acteurs du Corevih IdF Ouest, 

équipes médicales et paramédicales des services de mise à disposition, direction des ressources humaines et 

service informatique du CH François Quesnay et du CHI Meulan-les-Mureaux. 

Présentation de la structure : 

Au nombre de 23 dont 5 en Ile-de-France, les comités de coordination de la lutte contre le VIH et les IST (CoreVIH) 

sont des instances territoriales de démocratie en santé. Le territoire de référence du Corevih IdF Ouest comprend le 

16ème arrondissement de Paris, le département des Yvelines, une partie des départements des Hauts-de-Seine et du 

Val d’Oise. 

Les CoreVIH ont pour mission de coordonner, d’améliorer et d’harmoniser l’offre de prévention, de dépistage, de soins 

et sociale dans les champs du VIH, des IST et de la santé sexuelle. A ce titre, le CoreVIH IdF Ouest doit favoriser la 

circulation de l’information et fournir un rapport annuel d’activité sur lequel doivent apparaître les files actives et les 

données épidémiologiques des 12 établissements hospitaliers du territoire prenant en charge des patients VIH +. 

Le CoreVIH IdF Ouest dispose de 2 instances décisionnaires : le comité (nommé par le directeur général de l’Agence 

Régionale de la Santé) et le Bureau (élu par le comité). Une équipe opérationnelle composée d’une coordinatrice, 

d’une assistante administrative et de 8 techicienn.e.s d’études cliniques assure la mise en œuvre des décisions et des 

missions du CoreVIH IdF Ouest. Cette équipe est rattachée administrativement au groupe hospitalier universitaire 

Paris Ile-de-France Ouest, et plus particulièrement l’hôpital Ambroise Paré. 

Pour plus d’informations : www.corevihouest.org 

 

http://www.corevihouest.org/


Missions 

 Apporter un appui et une expertise méthodologique dans l’amélioration de la prise en charge globale des 

patients VIH + par le recueil, la saisie, l’analyse médico-épidémiologique des données, la mise en œuvre et la 

coordination des études cliniques, au sein des établissements de santé situés sur le territoire du CoreVIH ; 

 Relayer les missions du CoreVIH auprès des établissements de santé du territoire. 

 

Activités 

 Recueil des données épidémiologiques ; 

 Saisie des données dans la base Nationale INSERM DOMEVIH ; 

 Transmission des données aux instances référentes ; 

 Participation au rapport d’activité du Corevih IDF Ouest ; 

 Participation aux études dont la demande émane du Corevih IdF Ouest (Corevih IdF Ouest, InterCorevih 

francilien, SFLS) 

 Participation aux réunions d’équipe et aux formations proposées ; 

 Aide à la diffusion des informations, de la documentation et des actions produites par le Corevih IdF Ouest ; 

 Participation aux réunions plénières du Corevih Ile-de-France Ouest ; 

 Contribution aux autorisations temporaires d’utilisation, déclarations de pharmacovigilances et déclarations 

obligatoires de VIH et de sida ; 

 Participation aux staffs du service dans lequel évolue la/le TEC dans l’établissement hospitalier d’accueil. 

Sous réserve de ne pas compromettre les activités précédemment énumérées et d’informer la coordinatrice/teur de 

toute participation à une nouvelle étude et/ou cohorte, la/le TEC peut être amené.e à participer à l’organisation 

logistique de la recherche clinique VIH/sida et coïnfections et au suivi des études VIH/sida et coïnfections (essais 

thérapeutiques, suivi de cohorte et travaux scientifiques, réunions ANRS/INSERM,…) à l’exception des protocoles 

promus par l’industrie pharmaceutique. 

 

Compétences requises 

Qualifications souhaitées 

Formation paramédicale ou scientifique (bac+2 minimum) 

Formation ARC/TEC (Diplôme Universitaire ARC/TEC ou formation équivalente) 

Connaissances requises 

Bonne connaissance des outils informatiques et des outils de communication par internet 

Connaissance des bases de données et de leur exploitation 

Maîtrise des aspects organisationnels et juridiques de la recherche clinique 

Connaissance du vocabulaire médical, de la pathologie VIH, des hépatites virales, des autres IST et de la santé sexuelle 

Expérience de l’organisation et du fonctionnement des établissements de santé 

Qualités professionnelles requises 

Disponibilité et autonomie en organisation et gestion des activités 

Respect scrupuleux des principes de confidentialité au regard des patients et des données d’étude 

Faculté d’adaptation, aisance relationnelle et sens du travail en équipe 

Respect de la hiérarchie et capacité à adopter une relation adaptée aux différentes catégories professionnelles 

Esprit d’initiative et sens de la rigueur 

Mobilité géographique 

 

Modalités pour candidater 

Envoyer CV et lettre de motivation à Hélène Lépinay, coordinatrice du CoreVIH IdF Ouest : helene.lepinay@aphp.fr/ 

01 49 09 59 58. Poste à pourvoir à compter du 5 juillet 2021. Date limite pour candidater : 10 juin 2021. 

mailto:helene.lepinay@aphp.fr/

