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RECRUTEMENT INGÉNIEUR HOSPITALIER
Le Centre Hospitalier de Cayenne André Rosemon
recherche
Un(e) ingénieur d’étude ou de recherche CRB

Description du centre
Le Centre Hospitalier de Cayenne (CHC) est un centre hospitalier général, considéré comme le centre
Hospitalier de référence pour le département d’Outre-Mer qu’est la Guyane française. Le CHC porte
une dynamique de développement des outils de la recherche, notamment la mise en œuvre d'un
Centre de ressources biologiques (CRB). Le Laboratoire du CHC et le Centre d’Investigation Clinique
Antilles Guyane (Inserm CIC1424) sont deux unités fonctionnelles du CHC qui participent à ce
développement.

Dans le cadre de la mise en place du CRB AMAZONIE, le Centre Hospitalier de Cayenne recrute un
ingénieur d’étude pour une affectation au poste de responsable opérationnel du CRB.
Des projets de recherche sont en cours sur le Zika aux Antilles et en Guyane et nécessitent la mise en
œuvre d'une collection biologique. La mise en place de cette collection « Zika » constitue le point de
départ du CRB AMAZONIE au CHC avec pour objectif la certification du CRB dans l’année suivant la
prise de fonction des personnels dédiés.

Missions
Placé sous la responsabilité administrative de la Direction du CHC vous serez détaché sous la
responsabilité fonctionnelle du médecin responsable d’unité fonctionnelle du CRB AMAZONIE en lien
étroit avec le responsable du laboratoire du CHC.
Premièrement, vous serez amener à coordonner l'ensemble des activités du CRB dans l'objectif de
développer ses activités dans le respect de la politique qualité définie par le Comité stratégique.
Deuxièmement, dans le cadre du développement du CRB, vous serez en charge de la valorisation
des collections et des savoir-faire du CRB dans le respect de la réglementation et de l'éthique tout en
étant garant des droits de toutes les parties intéressées.

Profil
- BAC+5 minimum : Master scientifique en biologie ou Master scientifique en recherche biomédicale
ou Doctorat d’Université en Sciences de la Vie ou Diplôme d’Ingénieur
- Anglais scientifique maîtrisé.
- Connaissances de la recherche biomédicale, de la réglementation liée aux recherches sur la
personne humaine et aux activités de préparation et conservation des éléments du corps humain,
- Expérience antérieure dans un CRB et maîtrise des logiciels CRB serait un plus,
- Expérience dans le développement d’un système de management de la qualité (ISO 9001, NF S96900) serait un plus,
- Connaissances de l'environnement de la santé et de la médecine,
- Connaissances de l’environnement de l’hôpital public,
- Connaissances en métrologie,
- Maîtrise de la saisie des données et des logiciels de bureautique (Word, Excel, Power Point),
- Permis B
Qualités personnelles
- Sens de l'organisation, rigueur, dynamisme, esprit d'équipe
- Aptitudes relationnelles et sens de la communication
- Aptitudes rédactionnelles à minima en français et idéalement en anglais
- Autonomie, disponibilité, sens pratique
- Discrétion, respect d’autrui
Affectation
L’ingénieur d’étude ou de recherche CRB sera affecté au CRB AMAZONIE, sur un grade d’Ingénieur
Hospitalier, au sein du pôle médico-technique du CH de Cayenne.
Nature du contrat
Temps plein
Grade Ingénieur Hospitalier
CDD 12 mois
Prise de fonction : immédiate
Horaires : 35 heures hebdomadaires. Aménagement des horaires en fonction des nécessités du
service (participation aux astreintes téléphoniques du CRB).
Modalités de candidature
Envoyez vos candidatures par mail à cicec@ch-cayenne.fr en joignant un CV et une lettre de
motivation et en mentionnant « candidature Ingénieur CRB » en sujet de courriel.

