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PROFIL DE POSTE :  

Chargé(e) de mission projets de recherche expérimentation 

(Poste à 80 ou 100% ) 

 

Etablissement : HCL - Hospices Civils de Lyon 

Service : CEPPRAAL « Coordination pour l’Evaluation des Pratiques PRofessionnelles en santé en Auvergne Rhône-

Alpes » 

Responsable : Claire Chabloz, médecin directeur du CEPPRAAL 

 

Poste à pouvoir : 

Le CEPPRAAL recherche un professionnel ayant une expérience en recherche en santé pour gérer des projets 

régionaux et internationaux dans le domaine de la qualité des soins et la sécurité des patients.   

Poste à temps plein ou 80%, basé à Lyon. Poste à pourvoir dès septembre 2018. 

 

Présentation du CEPPRAAL :  

Créé en 2005, le CEPPRAAL participe à l’amélioration de la qualité des soins et la sécurité sur le parcours de santé en 

Auvergne Rhône-Alpes. 
 

Le CEPPRAAL comprend un Conseil d'Administration et un Bureau dans lesquels sont représentés les structures 

médico-sociales, les établissements de santé publics, privés lucratifs et Privés d'Intérêt Collectif, des représentants de 

l'Union Régionale des Professions de Santé Rhône-Alpes (URPS RA) et un représentant des usagers. 
 

Les missions du CEPPRAAL consistent en l’accompagnement des professionnels impliqués tout au long du parcours 

des usagers de la santé, la formation inter et intra établissements ainsi qu’une activité de recherche consistant en 

l’expérimentation de nouvelles méthodologies et organisations pour l’amélioration de la qualité des soins et la 

sécurité des personnes sur leur parcours de santé.  

 

Les missions du poste 

 Coordination de projets  

 Construction d’outils de recueils de données   

 Analyse de données 

 Rédaction de protocoles de recherche, rapports, articles  

 

Profil recherché 

 Formation : Master 2 recherche/évaluation 

 Compétences : gestion de projet, gestion de base de données, excellentes capacités rédactionnelles, anglais 

professionnel (coordination de projets internationaux) 

 Expérience : 5 ans minimum. 

 

Qualités requises 

 Goût pour l’amélioration du service rendu aux patients 

 Esprit d’initiative, sens rigoureux de l’organisation et méthode 

 Qualités relationnelles et sens du travail en équipe 

 Discrétion professionnelle et respect du secret professionnel et de la confidentialité 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Poste à temps plein ou partiel (80 à 100%). Recrutement CDD renouvelable, contrat Hospices Civils de Lyon, 

mise à disposition pour le CEPPRAAL. Salaire en fonction de l’expérience. 

 

Candidature : adresser une lettre de motivation et un CV par email uniquement à claire.chabloz@chu-lyon.fr 


