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Entité émettrice : DIRECTION DE LA RECHERCHE

1. METIER (Synthèse fixée)
Grades de correspondance : Ingénieur Hospitalier
Code Répertoire des Métiers : 15F20
Synthèse métier : Piloter et coordonner les différentes étapes de mise en œuvre des projets de la
FHU en coopération avec l'ensemble des intervenants.

2. PRESENTATION DU SERVICE
La Direction Générale du CHU de Caen Normandie s’appuie sur une fonction clé qu’est la
Direction de la Recherche et de l’Enseignement (DRE) dont la responsabilité conjointe est confiée
au Directeur de l’UFR de santé de l’Université de Caen et au Directeur de La Stratégie, de la
Recherche et de l’Innovation.
La DRE fédère et organise les missions d’appui à la recherche clinique, biomédicale et
épidémiologique au sein du CHU de Caen Normandie. En particulier, elle accompagne les projets
sur leurs aspects méthodologiques, statistiques, réglementaires, administratifs et opérationnels en
lien avec les services de soin et les directions fonctionnelles du CHU. Elle est composée des
services d’appui à la recherche suivants :
- Les structures de recherche : Unité de recherche clinique, Unité de santé publique et
Centre régional de pathologies professionnelles et environnementales
- les Plateformes d’appui et d’investigation : Centre de Ressources Biologiques, le
Centre de Recherche Clinique adulte et pédiatrique et la Plateforme de méthodologie
- le Département de gestion et de pilotage : Affaires générales et financières, Qualité et
certification

3. MISSIONS GENERALES DU POSTE
La Fédération Hospitalo-Universitaires (FHU) A²M²P² fédère les équipes de soins, d’enseignement
et de recherche autour des troubles Addictifs et Mentaux sur les régions Normandie et Hauts-deFrance.
Ce projet pluridisciplinaire, dirigé au CHU de Caen par le Pr Sonia Dollfus, dont l’objectif est
d’améliorer le pronostic des troubles mentaux et addictifs par une médecine personnalisée, fédère
les services hospitalo‐universitaires de psychiatrie et d’addictologie des 3 CHU (Amiens, Caen et
Rouen), les unités de recherche labellisées sur ce même territoire et l’ensemble des services de
psychiatrie sur la région Normandie pour développer de manière très intriquée des projets de soins
et de recherche sur les pathologies fréquentes, invalidantes et dont leurs comorbidités sont
particulièrement fréquentes: les troubles psychotiques, les troubles anxiodépressifs et les troubles
addictifs
Le Project Manager FHU est le collaborateur direct du directeur de la FHU (Pr Sonia Dollfus).
Il travaille en articulation étroite avec les équipes de la FHU et la Direction de la Recherche.
Il organise le bon déroulement et le suivi du projet en lien étroit avec le responsable de la FHU.
Il centralise toutes les informations concernant le projet, et dispose d’une vision globale et
opérationnelle. Il est l’interlocuteur privilégié de l’ensemble des personnes concernées par le projet
FHU.
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4. ACTIVITES GENERALES ET SPECIFIQUES
Activités spécifiques
Description des taches :
A.
1234-

567891011-

GESTION DE PROJET
Accompagner la mise en place et le suivi du projet FHU
Accompagner le suivi du budget en lien avec la DRE
Assurer la communication entre les équipes et les échanges d’informations entre les bons
contacts
Animer et assurer la tenue des réunions, rédiger et diffuser les ordres du jour et les
comptes rendus des diverses réunions du projet, assurer de manière générale le
secrétariat du projet
Coordonner et rédiger le rapport d’activité annuel du FHU
Coordonner et rédiger le rapport d’évaluation à mi-parcours et en fin de parcours
Préparation des compte-rendus annuels auprès des institutions partenaires et du CRBSP
S’assurer de la transversalité de la FHU par l’animation des liens entre les équipes
assurant la prise en charge des patients
Elaboration du plan de travail annuel en lien avec le directeur de la FHU
Coordonner les acteurs impliqués avec organisation et planification des modules de
formation développées dans la FHU
Mise en place d’outils pour le recrutement des sujets volontaires pour la recherche et
organisation des plannings des visites

B. COORDINATION ET SUIVI DES PROJETS AU SEIN DE LA FHU
12- Aider à la rédaction des projets en réponse aux appels à projet (AAP) type RHU, PHRC,
ANR, projets européens type H2020, EIT Health (etc.) en lien avec la DRE et la DRI de
l’université de Caen
13- Assurer une veille des AAP et en assurer leur diffusion
14- Faciliter la mise en place des projets,
15- Superviser et coordonner le travail de l'ensemble des acteurs internes et/ou externes,
16- Rencontrer les différents acteurs participant au projet, les partenaires
17- Suivre le déroulement des projets, l'exécution du planning, faire le lien avec les structures
de soutien à la recherche
18- Alerter les services concernés en cas de problème sur les projets
C. GESTION FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE :
19- Assurer le suivi et l’analyse des dépenses en lien avec le secteur gestion financière de la
DRE et avec les partenaires de la FHU
20- Participer à la gestion des demandes émanant des membres de l’ex équipe ISTS (dirigée
par S Dollfus) participant à la FHU et ce en lien avec l’équipe administrative de l’unité
PhIND (éligibilité des dépenses, établissement de demandes de devis, convention de
stage, ordre de missions etc…)
D. COMMUNICATION AUTOUR DU PROJET
21- Mettre à jour le site internet de la FHU (rédaction de contenus, publication des
événements…)
22- Rédiger et diffuser les newsletters, faire vivre le compte Twitter du projet
23- Contribuer à l’organisation des événements de la FHU (journées scientifiques…)
24- Développer des actions de valorisation et communication concernant la FHU
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Activités générales
▪ Participe aux staffs de recherche en lien avec les activités déclinées dans la FHU
▪ Participe aux formations en lien avec son activité attendue
▪ Peut être amené à réaliser d’autres missions spécifiques ou transversales à la demande du
directeur de la FHU
Méthodologie d’intégration :
Compagnonnage par le Directeur de la FHU.
Remplacement en cas d’absence
Tache

Remplacement

5. QUALITE ET GESTION DES RISQUES
▪

▪
▪

▪

▪

contribue au signalement de tout événement indésirable intervenant dans le cadre
de leurs activités et participe aux démarches d’analyses systémiques de causes qui
peuvent être engagées (CREX/RMM) concernant spécifiquement les activités
déclinées dans la FHU
prend connaissance régulièrement des nouvelles procédures et/ou tout autre
document mis dans la gestion électronique de document (GED) et qui concerne
spécifiquement les activités déclinées dans la FHU
contribue à l’évolution des pratiques professionnelles en vue de l’amélioration et de
la sécurisation des prestations rendues au bénéfice des services en charge des
patients et des services supports en lien spécifiquement avec les activités déclinées
dans la FHU
participe à l’évaluation des pratiques professionnelles du service en vue de leur
amélioration et de leur sécurisation (en vue des EPP dans le champ administratif et
technique : audits, CREX,…) concernant spécifiquement les activités déclinées
dans la FHU
contribue à la mise en œuvre des référentiels qualité du pôle Recherche,
Prévention et Santé Publique (ISO 9001 pour les missions d’appui à la recherche et
NF-96-900 au Centre de Ressources Biologiques INNOVABIO)

6. DIPLOMES ET EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Diplôme de 3ème cycle universitaire (Master ou Doctorat) dans le domaine d'activité du projet,
complété par une formation ou une expérience significative en gestion de projet.

7. ATTENDUS DU POSTE
Connaissances organisationnelles*
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- Maîtrise des techniques de gestion de projet (planning, Gantt) et des outils associés (word,
excel etc…)
- Bonne connaissance du domaine scientifique du projet et de la recherche clinique et
translationnelle
- Savoir planifier des actions, respecter et faire respecter les délais, gérer les aléas
- Bonne connaissance d’un CHU, de son écosystème, de ses missions, de son organisation
structurelle
- Maîtrise de l'anglais, à l'oral comme à l'écrit
Savoir - faire opérationnel :
- Animer un réseau, Etablir des relations, Relancer des partenaires
- Identifier, analyser, évaluer, hiérarchiser et prioriser les besoins et les attentes
- Jouer un rôle de conseil ou d’aide à la décision
Savoir - être :
- Qualités relationnelles et de communication : savoir écouter, dialoguer, argumenter en
s’adaptant à l'ensemble des interlocuteurs, faire preuve de maîtrise de soi et de diplomatie
ainsi que de flexibilité
- Rigueur et qualités d'organisation, Sens des délais et du résultat
- Capacité d’analyse, Esprit de synthèse, Aisance rédactionnelle
* En cas de modification des connaissances organisationnelles, penser à modifier l’onglet formation interne du plan et suivi formation annuel

Compétences :
Tache
1 à 13
1 à 13

Preuve de la compétence
Expérience de deux ans minimum dans la coordination de projet de R&D mais est
aussi ouvert aux jeunes diplômés.
Diplôme de gestion de projet

8. LIAISONS HIERARCHIQUES ET FONCTIONNELLES
Direction de la Recherche et de l’Enseignement
Liaisons hiérarchiques :
• Amont :
o Directeur de la FHU
o Directeur de la Recherche et de l’Enseignement
Liaisons fonctionnelles :
Direction de la Recherche et de l’Enseignement
Service de Psychiatrie
GIP Cyceron
Université de Caen
Partenaires de la FHU

9. CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu :

CHU de Caen – Esquirol- centre Cyceron, Bl H Becquerel, Caen

Horaires :
Quotité :

Journée – forfait cadre
80%

Ce document est propriété du CHU de Caen – Toute utilisation, reproduction, modification est soumise à accord du propriétaire.

PROFIL DE POSTE

PROJECT MANAGER DE FHU – 80%

CPRC-FPversion
<P_REVISION>
Version
02
du <P_APPLICATION_DATE>
du 22/07/2022
page 5/5
page 5/5

Entité émettrice : DIRECTION DE LA RECHERCHE

Contraintes spécifiques
Travail sur écran
Déplacements fréquents entre établissements de santé
CYCLE DE VALIDATION
Rédaction
Cathy GAILLARD, Emily JARDIN
Chef de projet - CHU\DIRECTION DE LA
RECHERCHE ET DE
L'INNOVATION\Délégation à la Recherche
et à l'Innovation (DRCI), Attaché
d'Administration Hospitalière CHU\DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES
26/01/2021 09:50:34, 17/12/2020 11:59:05

Vérification
Cathy GAILLARD
Pilote de processus - CHU\DIRECTION
DE LA RECHERCHE ET DE
L'INNOVATION
26/01/2021 09:50:39

Approbation
Marjorie BODEREAU
Directeur - CHU\DIRECTION QUALITE
26/01/2021 18:50:42

Directeur de la FHU S Dollfus

Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser :
- A la DRH du CHU de Caen
- Au Pr Sonia dollfus (dollfus@cyceron.fr)
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