
Centre Hospitalier Régional d’Orléans 
A 1 heure au Sud de Paris – Hôpital entièrement neuf de 1300 lits et places sur 205 000m², 
doté d’un plateau technique ultramoderne, à 10km du centre-ville d’Orléans. 
 
 

RECRUTE 

Technicien(ne) d'Etudes Cliniques DU COREVIH CENTRE VAL DE LOIRE 

ACTIVITES PRINCIPALES 
Recueil de données médicales, sociales et biologiques dans les structures de santé de la région Centre Val de Loire pour alimenter la base de 
données régionale du Corevih, pour transmission aux organismes de tutelle, pour les organismes publics de recherche après accord des 
services concernés 
Traitement informatique, codage et contrôle de qualité de ces données. 
Mise en forme et présentation d’un bilan d’activité annuel contenant les données nécessaires à la rédaction du rapport annuel du Corevih. 
Assister les investigateurs cliniciens pour la gestion des protocoles dans les services, en coopération avec les équipes médicales. 
 
LIAISONS : 
 Hiérarchiques : Président et membres du bureau du COREVIH et par délégation le coordinateur du COREVIH » ainsi que la 

direction de la recherche du CHR d’ORLEANS. 
 Fonctionnelles : Equipes médicales et paramédicales des centres hospitaliers de La région Centre Val de Loire, Autorités de tutelle 

et de recherche : DRJSCS, INVS, INSERM, ANRS, ORS …, membres du Corevih, patients concernés par la prise en charge du 
VIH et des infections sexuellement transmissibles, acteurs de la lutte contre le VIH/SIDA (médicosociaux, associatifs…). 
 

SAVOIR-FAIRE REQUIS 
Utiliser le dossier médical du patient et les dossiers informatisés des centres hospitaliers. 
S’exprimer clairement vis à vis de ses interlocuteurs. 
Utiliser les thésaurus en vigueur (CIM10 en particulier). 
Utiliser les outils bureautiques : traitement de texte, base de données, tableurs, messagerie électronique. 
Recueillir, saisir, traiter, coder et contrôler des données issues de bases de données (DOMEVIH, Nadis, etc.). 

 Connaissances générales : 
 Organisation et fonctionnement des établissements de santé. 
 Droit et données informatiques. 
 Anglais (lecture et compréhension). 

LIEU DE TRAVAIL 
Territoire du Corevih Centre Val de Loire avec le CHR d’ORLEANS comme établissement de rattachement. 
Le ou la TEC sera amené(e) à se déplacer sur le territoire de proximité de l’établissement de rattachement selon les besoins définis par le 
bureau du Corevih et sur le territoire du Corevih (Dreux Chartres, Montargis, Pithiviers, Tours) 
 
HORAIRES DE TRAVAIL 
Poste à Temps plein de 37 h 30, les horaires et jours de travail seront à adapter en fonction des besoins. Possibilité de réunion le soir. 
 
QUALITES REQUISES 
Esprit d’équipe. 
Aisance relationnelle. 
Mobilité géographique. 
Respect hiérarchique et social. 
Esprit d’initiative. 
Sens des responsabilités et de la confidentialité. 
 
PRE-REQUIS 
Diplôme de TEC, ARC, infirmier d’état ou de 3e cycle d’études scientifiques. 
Permis de conduire obligatoire. 
 
 
 
Candidature : CV + lettre de motivation à adresser à la directrice des ressources humaines 
14 avenue de l’Hôpital – CS 86709 – 45067 Orléans cedex 2 
Ou par Mail : recrutement@chr-orleans.fr 

Site www.chr-orleans.fr 

 
 

 


