
 

  
  

Coordination Nationale des Etablissements Publics de Santé en matière de Recherche et Innovation médicales                                           
1, bis rue Cabanis 75014 Paris 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le 5 octobre 2017 

Le CNCR lance sa plateforme en ligne d’annonces professionnelles pour la recherche clinique au sein des 

Etablissements publics de santé sur son site www.cncr.fr 

Centraliser les offres d’emplois pour la recherche clinique hospitalière 

Dans le cadre de sa mission Filière industrielle, le CNCR lance sur son site internet www.cncr.fr une plateforme 

d’annonces professionnelles pour le recrutement des cellules de recherche clinique au sein des Etablissements 

publics de santé (CHR&U, CH, CHS, GIRCI). Cet outil est l’aboutissement de réflexions menées au CNCR sur la 

nécessité d’offrir un service de centralisation des offres d’emplois en recherche clinique. Ci-dessous une liste 

non-exhaustive des métiers concernés :  

 biostatisticien(ne),  

 gestionnaire de données médicales,  

 coordinateur(trice) d’études cliniques (CEC),  

 ingénieur(e) d’études hospitalier (IE),  

 ingénieur(e) de recherche hospitalier (IR), technicien(ne) d’études cliniques (TEC),  

 assistant(e) de recherche clinique (ARC),  

 chef(fe) de projet(s) recherche clinique,  

 infirmier(e) d’études cliniques 

Une gestion autonome des offres et une utilisation simple 

La plateforme, répondant à une charte d’utilisation, a été imaginée pour permettre aux professionnels de gérer 

leurs annonces en toute autonomie : ils peuvent poster, modifier et supprimer leurs annonces en se connectant 

à la plateforme. Pour maintenir la fluidité des offres et l’actualisation de la plateforme, les offres d’emplois sont 

automatiquement désactivées à la date limite de candidature indiquée par l’annonceur.   

Relayer l’information et soutenir les EPS dans leur mission de recherche 

Le lancement de la plateforme s’inscrit dans la mission première du CNCR : contribuer et soutenir le 

développement de la recherche hospitalière publique. En mettant à disposition des Etablissements publics de 

santé un outil comme celui-ci, le CNCR souhaite faciliter le recrutement de personnels compétents pour les 

projets de recherche clinique menés au sein des CHU, CH, CHS et GIRCI. Le succès de la plateforme réside 

également dans la volonté des EPS à se l’approprier et à la relayer. 

Le Comité National de Coordination de la Recherche (CNCR) 
Présidé par le Pr. Antoine MAGNAN, Pneumologue-allergologue & Président de CME du CHU de Nantes, le CNCR, créé en 
2005, est l’organe de représentation de l’ensemble des Etablissements Publics de Santé en matière de Recherche et 
d’innovation en Santé. Le CNCR anime et soutient le développement de ces activités.  
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