
Le réseau national RECaP-FCRIN de Recherche en Epidémiologie Clinique 

et en Santé Publique (https://recap-inserm.fr) est un réseau regroupant 15 

structures de recherche en France. Il a pour but de mutualiser des projets 

de recherche originaux et de produire des innovations en épidémiologie 

clinique et en santé publique, notamment autour des axes suivants : 

Mesure de la santé perçue, Soins primaires, Pharmaco-épidémiologie, 

Evaluation médico-économique, Essais précoces, Designs complexes et 

Entrepôts de données de santé. 

Le réseau RECaP est l’un des réseaux d’experts de l’infrastructure F-CRIN. 

 

 

 

 

 

 

 

Le réseau RECaP – FCRIN recrute 

Un chef de projet H/F 
Localisé au Centre d’Investigation Clinique – Epidémiologie Clinique (CIC-EC) de Nancy 

 

Missions 

Le CIC-EC coordonne le réseau national RECaP – FCRIN. 

Les missions du chef de projet consistent à  

- Faciliter la conduite et la réalisation de projets de recherche 

- Contribuer aux travaux scientifiques de groupes thématiques  

- Contribuer à l’animation et communication de ce réseau national 

Le chef de projet agit sous l’autorité conjointe des coordinateurs du réseau RECaP et des responsables du CIC-

EC. 

 

Activités 

 Analyser la littérature scientifique sur les sujets abordés par le réseau 

 Contribuer à la rédaction de protocoles de recherche dans les domaines méthodologiques du réseau 

 Participer aux travaux d’analyse de données des projets du réseau 

 Assurer le suivi des projets en collaboration avec les équipes porteuses dans le réseau 

 Rédiger et/ou soumettre des articles 

 Assurer une veille des appels à projets pertinents aux activités thématisées du réseau 

 Participer aux réunions internes et organisationnelles du CIC-EC 

 Participer à la politique qualité du CIC-EC 

 

Exigences du poste 

 Bonne connaissance de l’anglais (parlé, écrit) 

 Connaissances en recherche clinique 

 Maitrise des méthodes d’analyses statistiques et/ou Maitrise de l’analyse de donnée (data science) 

et/ou Maitrise des notions avancées en épidémiologie   

 Connaissance des bases de données en santé 

 Bonne connaissance d’au moins un logiciel de statistiques avancé (R, SAS, autre) 

 Communiquer avec clarté, sobriété et efficacité avec les acteurs du réseau 

 Maitrise des moyens de communication numériques 

 Bonne connaissance des outils bureautiques (Excel, Word, Powerpoint) 

 Déplacements ponctuels 

 

Particularités du poste 

 Niveau exigé : Master ou Doctorat en épidémiologie ou dans le domaine de l’analyse de données. 

 Expérience professionnelle 1 à 2 ans souhaitée 

 CDD d’un an renouvelable 

https://recap-inserm.fr/
https://www.fcrin.org/


 Rémunération de 2071 à 2679€ bruts mensuels en fonction de l’expérience et du barème applicable 

 Poste à pourvoir dès à présent 

 

 

Pour postuler, merci d’envoyer CV et lettre de motivation à  

Pr Francis Guillemin 

Inserm CIC-EC 1433 

CHRU de Brabois  

9 Allée du Morvan 

54500 Vandoeuvre-les-Nancy 

contact@recap-inserm.fr 
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