Chargé de recherche clinique ou
psychologue H/F
(CDD 6 mois – mi-temps)
Le (la) candidat(e) intégrera l’unité de recherche 1077
Inserm/EPHE/Unicaen - « Neuropsychologie et Imagerie de la
Mémoire Humaine – NIMH » à Caen, et sera amené(e) à
travailler sur un projet portant sur l’impact de l’écoute
musicale à destination des aidants de personnes présentant
des troubles cognitifs d’origine neurodégénérative.

MISSION
Le (la) candidat(e) aura pour mission de :







Contribuer à l’organisation, la coordination et la mise en
œuvre du projet avec la responsable du programme de
recherche
Elaborer les documents nécessaires à l’étude (plaquette de
l’étude, lettre d’information, livret d’évaluation)
Interagir avec les partenaires impliqués dans le projet
Former les intervenants à la réalisation du projet et des
passations
Suivre et accompagner les participants pour la bonne
réalisation du protocole de recherche
Gérer la logistique du recueil et de la saisie des données

COMPETENCES REQUISES
 Savoirs généraux




Ethique et déontologie de la recherche médicale
Bonnes Pratiques Cliniques
Logiciels / bases de données dédiés à l’étude

 Savoir-faire opérationnel




Rédaction / mise à jour / application des procédures
opérationnelles
Autonomie
Capacité organisationnelle

 Savoir-être/relationnel

République française






Compétences relationnelles, aptitude à travailler
équipe
Capacité d’adaptation
Sens de la confidentialité et des responsabilités
Disponibilité, discrétion et bienveillance

en

ENVIRONNEMENT ET FORMATION
 Employeur : Institut National de la Santé et de la Recherche
Médicale (Inserm)
 Type de contrat : CDD 6 mois de janvier à juin 2022
 Temps de travail : 17.30 heures/ semaine
 Affectation / Lieu d’exercice : UMR 1077 _ Caen – Pôle
des Formations et de Recherche en Santé (PFRS) et GIP
Cyceron
 Diplômes et formation recommandés : Bac +5 en
psychologie, neurosciences, formation recherche clinique,
master santé publique
 Expérience : une expérience en recherche ou pratique
clinique (titre de psychologue, neuropsychologue) serait
appréciée ; motivation indispensable
 Rémunération : 1045.33 € brut mensuel (et prime de fin de
contrat)
CONTACT
Adresser un CV et une lettre de motivation par mail à Mathilde
GROUSSARD : mathilde.groussard@unicaen.fr
Mathilde GROUSSARD
MCU en Psychologie Cognitive Université Caen Normandie - Neuropsychologue
UMR 1077 Inserm/EPHE/Unicaen "Neuropsychologie et Imagerie de la Mémoire
Humaine" (NIMH)
Pôle des Formations et de Recherche en Santé (PFRS)
2 rue des RochambellesF-14032 Caen Cedex CS 14032
Laboratoire de Cyceron
Blvd Becquerel BP 5229
14074 Caen cedex 5
site internet: https://nimh.unicaen.fr

