
 

PROFIL DE POSTE 

 

Date de diffusion : 

Nb de 
Pages : 

 
3 

 

Technicien/ne d’Etudes Cliniques 
 

Fiche métier associée :  
Rédaction 

 
Anne MONNET-HOEL 
Coordinatrice COREVIH arc 
alpin  

Vérification 
 
Nom : Pr Olivier EPAULARD  
Fonction : Président COREVIH arc 
alpin  
Date : 24/06/2020 

Approbation 
 
Nom : Pr Olivier EPAULARD  
Fonction : Président COREVIH arc 
alpin  
Date : 24/06/2020 

   

 
CDD d’un an 
Candidatures à adresser à Anne Monnet Hoel directement par mail (amonnethoel@chu-grenoble.fr), 
avant le 31 août 2020. 
Grade B de préférence : IDE, AMA, technicien.ne 
 
 
Exigence institutionnelle 
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Présentation du COREVIH Arc alpin 

Les COREVIH sont des organisations territoriales de référence pour l’ensemble des acteurs qui 

concourent à la lutte contre les Infections Sexuellement Transmissibles et l’infection à VIH et à la prise en 

charge médicale, psychologique et sociale des personnes infectées par le VIH.  

Le COREVIH de l’Arc Alpin a été mis en place en 2008. Son territoire de référence couvre les 

départements de l’Isère, la Savoie et la Haute Savoie. 

Pour plus d’information : www.alpesansida.fr  

 
DEFINITION DU POSTE 

• Organiser, réaliser le recueil, la saisie et le traitement informatique des données VIH et IST 

(épidémiologie) ; 

• Exploiter la base de données à des fins de recherche épidémiologique à destination du 

COREVIH et des services concernés. 

 

LIAISONS HIERARCHIQUES  

• Le/La coordinateur/trice du COREVIH 

• Le/La Président.e du COREVIH 

• Directions administratives et médicales des sites concernés 

 

LIAISONS FONCTIONNELLES 

• La coordinatrice du COREVIH 

• Equipe du COREVIH dont les Technicien.nes d’Etudes Cliniques du COREVIH arc alpin  

• Equipe médicale et para-médicale des différents services d’affectation  



 

AUTRES RELATIONS PROFESSIONNELLES LES PLUS FREQUENTES 

• Responsable du DOMEVIH à l’INSERM 

• Membres de la cellule épidémiologique 

• Les laboratoires d’analyses biologiques internes et externes,  

• Les équipes d’infectiologie, de médecine interne et des centres de dépistages des sites 

concernés 

• Les membres du COREVIH 

• Les membres de la cellule d’expertise épidémiologique, et des Commissions du COREVIH 

• Santé Publique France Auvergne Rhône Alpes 

• ARS Auvergne Rhône Alpes 

• Techniciens d’Etudes Cliniques des autres COREVIH en France 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 

La mission des TEC est double : constitution et entretien de la base de données VIH et IST, PrEP et 

TPE, exploitation de cette base à des fins de soin et d’épidémiologie. 

 

• Assurer le suivi épidémiologique et alimenter les bases de données locales (NADIS, PrEP, TPE, 

etc) dans le respect et la confidentialité de la déontologie médicale. 

o Recueil, saisie, traitement, codage et contrôle des données à saisir dans les bases ; 

o Vérification des données avec l’équipe médicale (contrôle de qualité) ; 

o Répondre aux besoins des médecins en émettant des documents/fiches de synthèse 

facilitant la consultation avec les patients. 

 

• Exploiter les données de la base : 

o Elaborer le rapport d’activité annuel du COREVIH ; 

o Transmettre des données épidémiologiques et médicales aux équipes soignantes à leur 

demande ; 

o Enrichir l’état des lieux et les travaux des commissions thématiques du COREVIH ; 

o Initier des enquêtes sur la file active arc alpin. 

 

• Participer aux études épidémiologiques selon les attentes des unités fonctionnelles d’affectation 

et celles du COREVIH ; 

 

• Participer aux plénières et réunions d’équipe COREVIH et le cas échéant des services de soin 

hospitalier. 

 

 

COMPETENCES REQUISES 

Savoir-être 

• Grande rigueur dans l’analyse et le recueil des données 

• Très bonne organisation de travail 

• Capacité à travailler en équipe et en réseau avec les autres TEC et la coordinatrice du COREVIH 

• Esprit d’initiative 

• Savoir faire preuve de diplomatie 

• Créativité 

 

Savoir-Faire 

• Utilisation experte d’excel (exploitation et présentation des données) 

• Utiliser le dossier hospitalier du patient et le dossier médical informatisé  

• Planifier sur l’année sa charge de travail 

• Respect scrupuleux des principes de confidentialité au regard des patients et des données des 

études 

• Donner des présentations orales et écrites 



• Utiliser les outils bureautiques 

• Utiliser les thésaurus 

• S’exprimer clairement auprès d’interlocuteurs divers 

 

Savoirs 

• Avoir des bases d’anglais 

• Connaître la base de données NADIS est un plus 

 
 
PRE-REQUIS OU EXPERIENCE 

• Diplôme de TEC, d’infirmier d’état, de technicien supérieur hospitalier, de laboratoire, de 

préparateur en pharmacie, catégorie B  

• Ou expérience de TEC  

• Expérience en milieu hospitalier et des relations interservices 

 

 

EVOLUTION POSSIBLE DU POSTE ET DE SON ENVIRONNEMENT 

• Une mise à jour des connaissances informatiques et cliniques sera possible. 

• Une évolution du poste de travail est possible en lien avec l’évolution de la structure COREVIH et 

du projet d’établissement. 

 
 

LIEUX DE TRAVAIL  

 

CHU Grenoble Alpes. Des visites régulières d’une journée sont à prévoir sur le CH de Bourgoin Jallieu, 

CH de Chambéry (réunions) et le CH de Vienne. 

 

 

QUOTITE ET HORAIRES DE TRAVAIL  

 

• 0.5 ETP 

• Réunion le soir pour participer aux commissions thématiques du COREVIH, assemblées 

plénières, événementiels, etc (entre 4 et 6 fois par an). 

• Pas de travail les dimanches et jours fériés 


