Research Associate / MoniteurIn pour le registre médical
60 – 100 %, immédiatement ou par accord
SwissRDL ‐ Medical Registries and Data Linkage est le centre académique de l'Université de Berne pour les registres
médicaux et le couplage de données. Faisant partie de l'Institut de médecine sociale et préventive, SwissRDL favorise
l'amélioration et le progrès du système de santé en constante évolution par la gestion de registres médicaux de
haute qualité, ainsi que par la collaboration scientifique sur des études médicales.
Tâches et responsabilités:






Suivi de la responsabilité du projet et soutien aux registres médicaux (par exemple, SIRIS).
Suivi sur place ou virtuel dans les cliniques.
Validation des données, y compris le contrôle de leur exhaustivité, plausibilité et cohérence.
Soutien des utilisateurs du registre dans les cliniques par téléphone et par e‐mail (médecins, infirmières
d'étude, responsables de la qualité, personnel du bloc opératoire).
Travail administratif pour les registres et les études.

Profil exigé:








Diplôme tertiaire universitaire, de préférence dans le domaine de la santé ou des sciences naturelles.
Au moins 1 an d'expérience en matière d'études ou de registres médicaux.
Une expérience en bases de données, coordination de projets, monitoring ou processus cliniques est un
avantage.
Très bonne connaissance du français écrit et parlé obligatoire, ainsi que de l'allemand et de l'anglais.
La connaissance des exigences réglementaires et des directives BPC est un avantage.
Sens de l'organisation, souci du détail et capacité à établir des priorités et à respecter les délais.
Bonne connaissance de MS‐Office, en particulier d'Excel.

Nous proposons:





Une collaboration au sein d'une équipe dynamique et internationale.
Une activité stimulante et variée dans un domaine de travail passionnant.
Emploi selon les directives cantonales.
Heures de travail flexibles.

Le poste est provisoirement limité à un an, un emploi à plus long terme est souhaité.
Avons‐nous suscité votre intérêt? Veuillez ensuite envoyer vos documents complets à Larisa Cárdenas, E‐Mail:
hr@ispm.unibe.ch.
Pour plus d'informations sur ce poste, veuillez contacter Stefanie Paerschke, Coordinateur de projet SwissRDL,
E‐Mail: stefanie.paerschke@ispm.unibe.ch, Tel. 031 631 36 73, stefanie.paerschke@ispm.unibe.ch
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