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Fiche de poste 
Session 2022 

 

 

 Identification du poste 
 

Références du concours 

N° du poste :                  09790 S 

 

Catégorie :                       B 

 

Corps/grade :                 TECHNICIEN cl. normale 

 

Nature du concours : Interne 

 

Branche d’activité professionnelle – BAP :  A - Sciences du vivant, de la terre et de l’environnement 

 

Emploi type *:.             TECHNICIEN-NE BIOLOGISTE 

 

*Cf REFERENS 3 (nomenclature des métiers ITRF en vigueur)  : 

https://data.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=A4A41#top  

 

Localisation du poste 

Composante, Laboratoire, Direction, Service : 

Faculté de médecine, de maïeutique et des sciences de la santé– Centre d’Investigation Clinique (CIC) 

 

Fonction exercée : Technicien-ne de Laboratoire en Recherche Clinique 

 

Responsabilités spécifiques : / 

 

Situation du poste dans l’organigramme : Centre d’Investigation Clinique. Laboratoire. 

 

Contact(s) pour renseignements sur le poste (identité, qualité, adresse mail, téléphone) :  

Monsieur le Professeur Jérôme DE SEZE – Médecin Coordonnateur. jerome.de.seze@chru-strasbourg.fr 

Docteur Catherine MUTTER – Médecine Délégué. catherine.mutter@chru-strasbourg.fr 

Secrétariat : 03 69 55 06 18  

 

 

https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=A4A41#top
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=A4A41#top
mailto:jerome.de.seze@chru-strasbourg.fr
mailto:catherine.mutter@chru-strasbourg.fr
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 Mission 

 

Le/la technicien-ne en recherche clinique participe à la réalisation des protocoles de recherche clinique menés au 

CIC (essais thérapeutiques, physiologiques ou physiopathologiques) dans le respect des « bonnes pratiques de 

laboratoire », des « bonnes pratiques cliniques » et de la réglementation en vigueur. 

 

Il/elle assure le traitement pré-analytique des échantillons biologiques, gère leur conservation le cas échéant puis 

leur envoi en laboratoires locaux ou centralisés. Il/elle gère le stock des kits de prélèvements nécessaires à la 

réalisation des protocoles. Il/elle peut assister les IDE et les médecins investigateurs pour la réalisation des 

prélèvements sanguins chez les volontaires participant aux protocoles de recherche. 

 

 Activités 

 

 Activités principales 
 

- Prise en charge des échantillons biologiques selon le protocole de l’étude. 

- Traitement préanalytique, conditionnement, conservation, organisation des envois vers les laboratoires 

d’analyses locaux ou centralisés, gestion du stock des kits de prélèvements. 

- Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité et celles spécifiques à la manipulation de certains produits (Bonnes 

Pratiques de Laboratoires, Bonnes Pratiques Cliniques). 

 

 Activités associées 
 

- Assimiler le protocole d’étude et le manuel de laboratoire fourni par le promoteur (possiblement en anglais). 

- Mesurer les contraintes techniques et horaires de l’étude. 

- Assurer la faisabilité de l’étude avec l’équipe médicale en lien avec l’UCBEC (Unité de Coordination de la Biologie 

des Essais Cliniques des HUS). 

- Établir les prestations possibles du CIC : en matière de circuit des prélèvements et gestion des échantillons en 

lien avec l’UCBEC. 

- Concevoir les documents et procédures laboratoire nécessaires à l’étude. 

- Gérer et planifier les ressources matérielles nécessaires au laboratoire du CIC en lien avec les promoteurs. 

- Participer à la mise en place des protocoles au sein du CIC. 

- En assurer le bon déroulement et vérifier leur application. 

- Gérer le stock et préparer les kits de laboratoire nécessaires à la réalisation des prélèvements dans le cadre des 

protocoles. 

- Aider à la prise en charge des patients pour la réalisation des prélèvements sanguins le cas échéant. 

- Réaliser le traitement pré-analytique des prélèvements biologiques en appliquant les recommandations du 

protocole. 

- Conditionner les échantillons dans les délais requis pour l’envoi immédiat aux laboratoires locaux (en lien avec 

l’UCBEC) ou pour leur conservation dans les conditions requises avant envoi en laboratoires centralisés et assurer 

leur traçabilité. 

- Contrôler l’intégrité des résultats de laboratoires parvenant à l’unité et résoudre les problèmes techniques en 

rapport. 

- Veiller à la sécurité des données et à leur disponibilité pour les visites de monitoring par les attachés de recherche 

clinique de la DRCI ou des laboratoires industriels. 

- Détecter et corriger les incohérences dans les données recueillies. 

- Archiver des documents. 
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Participer à la rédaction, la mise en œuvre et à l’actualisation des procédures standard du CIC. 

Surveiller les appareillages, en assurer la maintenance du premier niveau. 

Participer à la formation technique des stagiaires. 

 

 Compétences  

 Connaissances :  

- Avoir une connaissance des bonnes pratiques de laboratoires et des bonnes pratiques cliniques. 

- Connaître les risques chimiques, biologiques liés aux produits : matériels et techniques utilisés ainsi que la 

règlementation des produits à risques (produits sanguins, échantillons biologiques…), les transposer en situation 

de travail. 

 Compétences opérationnelles :  

- Réaliser les opérations techniques exigées par les études en cours. 

- Manipuler des prélèvements d’origine humaine. 

- Mener des expérimentations en milieu stérile. 

- Constituer des cellulothèques. 

- Utiliser les appareillages dédiés nécessaires (microscope, PSM …) 

- Savoir utiliser son travail en autonomie. 

 Compétences comportementales :  

- Savoir travailler en équipe. 

- Communiquer et gérer les relations avec les interlocuteurs internes et externes. 

- Rigueur et organisation. 

- Savoir situer son intervention dans une procédure plus large et collaborer avec les autres intervenants. 

- Transmettre des savoir-faire techniques en s’adaptant au public concerné. 

 
 

 Environnement et contexte de travail 

 Descriptif du service : 

Nom du service : Centre d’Investigation Clinique. 

Nombre d’agents du service : 20 

Nombre d’agents à encadrer (éventuellement) : / 

Lieu d’exercice : Centre d’investigation Clinique 
 

 Relation hiérarchique : 

Sous la responsabilité fonctionnelle du médecin délégué du CIC qui encadre les équipes et sous la 

responsabilité scientifique du médecin coordinateur. 

Le/la technicien-ne travaillera en lien avec les infirmières du service, l’UCBEC, les laboratoires locaux des 

HUS, des transporteurs 
 

 Conditions particulières d’exercice : 

Le travail au laboratoire est organisé en binôme. 
 

 


