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Technicien.ne d’études – Technicien.ne de recherche clinique  
Observatoire Régional de la Santé de La Réunion 

 
 
 

 
L’Observatoire Régional de la Santé de La Réunion (ORS Réunion) est une association loi 1901.  
Sa mission est de fournir des éléments de connaissance sur la santé de la population, permettant 
l’orientation des politiques publiques, des programmes, des actions, auprès d’un panel large de partenaires 
publics, privés, associatifs, universitaires.  
Pour cela il réalise différentes activités dont la mise en œuvre d’études spécifiques. 
 

Dans le cadre de ses missions, l’ORS Réunion met en place une étude sur la santé et le handicap des enfants 
confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance à La Réunion et recrute un.e technicien.ne d’études pour mettre en 
œuvre le recueil de données.  
 
 

MISSIONS GENERALES 
 

Le ou la technicien.ne d’études aura en charge la mise en place et la réalisation du recueil de données à 
partir des différentes sources d’informations identifiées. 
Il.elle sera sous la responsabilité de la Directrice de l‘ORS et de la responsable d’études en charge du projet.  
 

 
ACTIVITES 
 

- Assurer l’organisation et la logistique du recueil et l’information nécessaire au recueil des données  
- Assurer le recueil des données cliniques et para cliniques et leur saisie dans la base de données de 

l'étude 
- Garantir la confidentialité des données, la qualité des données recueillies 
- Assurer le reporting et le suivi du recueil 
- Participer aux réunions de suivi. 
 

APTITUDES ET COMPETENCES REQUISES 
 

SAVOIR FAIRE REQUIS 
- Capacité à travailler avec une équipe pluridisciplinaire 
- Aisance relationnelle et sens de la confidentialité 
- Rigueur et précision 
- Sens de l’organisation, capacités d’adaptation et de flexibilité 
 
CONNAISSANCES ASSOCIÉES 
- Connaissance du fonctionnement du secteur de la santé 
- Connaissances médicales de base 
- Connaissance des bases de données  
- Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint) 

http://www.ors-reunion.fr/
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FORMATION ET EXPERIENCE 
 

- De formation Bac +3/5 dans les domaines scientifiques, médicaux ou pharmaceutiques 
- Formation complémentaire en recherche clinique type FARC, Master de recherche clinique … 
- Expérience dans le métier d’ARC/TEC souhaité 
 
 

CONTRAT PROPOSE 
 

- Localisation à Saint-Denis de La Réunion. 
- Déplacements sur les sites de recueil  
- CDD - Temps plein – 5 à 6 mois 
- 7h30 sur une amplitude horaire 8h30 à 18h selon l’organisation du recueil 
- Repos fixes WE et jours fériés 
- Prise de fonction 4éme trimestre 2022. 
- Rémunération selon diplômes et expérience - Grille de salaire de l’ORS Réunion  
 
 

MODALITE DE CANDIDATURE 
 
Adresser CV et lettre de motivation par courriel à l’attention de Mme Emmanuelle RACHOU, Directrice de 
l’ORS Réunion avant le 31 aout 2022. 
 
ORS Réunion 
12 rue Colbert 
97 400 Saint-Denis 
Tel 0262 94 38 13 
secretariat@ors-reunion.fr 
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