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FICHE DE POSTE 
H/F 

D E S C R I P T I F   D U   P O S T E 

Missions principales 

Lieu : Tours 

Télétravail :  

Déplacements : 

Intersites
Inter établissements 

Le service c’est : 

 Jour

 Direction :

 Pôle :
 Service :

 Quotité de travail :

 Horaires de travail :

 Nuit

 Grade :

 Catégorie :

 Numéro de poste :

grangerm
Texte surligné 

grangerm
Texte surligné 
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Missions transverses 

P R O F I L   P O U R   C E   P O S T E 

Diplôme

Intitulé du diplôme 

Savoir 

Savoir - faire 

Savoir - être 
professionnel 
(3 maximum) 

☐ Autonomie

☐ Capacité à fédérer

☐ Capacité d’adaptation

☐ Capacité de décision

☐ Curiosité

☐ Discrétion

☐ Force de proposition

☐ Gestion du stress

☐ Persévérance

☐ Prise de recul

☐ Réactivité

☐ Rigueur

☐ Sens de l’organisation

☐ Sens de la communication

☐ Travail en équipe
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PROFIL RECHERCHÉ 

Correspondances 
statutaires 

Evolutions possibles 

L’ E N V I R O N N E M E N T   D E   T R A V A I L 

Liaisons hiérarchiques 

Relations professionnelles les plus fréquentes 

Conditions d’exercice 

Pour d’autres informations sur les métiers vous pouvez vous renseigner sur : 
http://www.metiers-fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr/ 

Famille 

Sous famille 


	Missions transverses: - Participation à la gestion de la gouvernance recherche : secrétariat du CRBSP, participation aux réunions de coordination Université/Faculté de Médecine/CHRU de Tours- Contribution à l'évaluation HCERES (établissement et axes, CIC)- Membre du réseau de valorisation HTT au niveau national - Membre du réseau CURIE- Représentation à diverses réunions institutionnelles de l’échosystème régional de la recherche en biologie santé (LabEx, C-VALO, groupes de travail de la région CVL, journées organisées par BPI France, CCI, Dev’up …)
	Intitulé du diplôme: Master en droit
	Autonomie: oui
	Capacité à fédérer: Off
	Capacité dadaptation: Off
	Capacité de décision: Off
	Curiosité: Off
	Discrétion: Off
	Force de proposition: Oui
	Gestion du stress: Off
	Persévérance: Off
	Prise de recul: Off
	Réactivité: Oui
	Rigueur: Oui
	Sens de lorganisation: Off
	Sens de la communication: Off
	Travail en équipe: Oui
	Liaisons hiérarchiques: Directeur de la Recherche et de l'Innovation
	Relations professionnelles les plus fréquentes: Responsable Gestion et Pilotage DRIChargés d'études promotion interne DRIResponsable cellule RNI DRCICellule d'Aide au Montage des Projets DRCIPlateforme Maladies Rares : CIC, CRB, ERIC, CEPIBAC, UEME, CDCCoordonnateur innovationUniversité (SPIV)
	télétravail: Oui
	jour: Oui
	nuit: Off
	intersites: Oui
	inter établissements: Oui
	horaires: Horaires de journée - Forfait cadre (19 jours de RTT)
	numposte: 79533
	pres-service: La Direction de la Recherche et de l’Innovation (DRI) et la Délégation à la Recherche Clinique et à l’Innovation (DRCI) sont en charge du montage, de l’accompagnement et de la coordination des projets de recherche promus par le CHRU de Tours, comme des études à promotion extérieure. Au service des investigateurs, la DRI-DRCI met en œuvre une politique dynamique de développement de la recherche clinique. Elle est certifiée ISO 9001 pour ses activités de promotion et d’aide méthodologique dans le cadre des études cliniques. A compter de 2022, la DRCI promeut également une politique transversale d'accompagnement de l'innovation. Pour cela, un département Innovation Partenariat Valorisation a été créé, dans lequel le juriste chargé de partenariats innovation et valorisation s'intègre. .
	missions: Le juriste chargé de partenariats innovation valorisation sécurise juridiquement les actes de gestion de la DRI/DRCI et de la Plateforme recherche. A ce titre, il apporte une expertise aux différentes cellule de gestion de la direction et de la Plateforme Recherche, il conseille la direction en matière juridique, il conduit en autonomie des dossiers juridiques, le cas échéant en lien avec l'Université et les EPST (Inserm, INRAe, CNRS, etc). Il participe aux réunions de travail de la structure de valorisation régionale (C-VALO, projet de PUI), et peut être amené à représenter le directeur dans ces instances. Enfin, en tant que juriste spécialisé en propriété intellectuelle, il peut être amené à apporter son expertise pour des demandes ponctuelles émanant de la direction générale d'autres directions fonctionnelles ou à travailler avec le Fonds de dotation.Plus spécifiquement : • Expertise juridique contractuelle en soutien aux projets de recherche et d'innovation : analyse, rédaction, négociation, suivi des accords contractuels/conventionnels de la DRI : conventions de partenariat, accord de consortiumconvention de prestation, de consultance conventions de surcoûts hospitaliers conventions de financement (PHRC, AO diverses ou hors AO) convention de mise à disposition d’équipement ou de personnel convention de don accord de confidentialité (NDA) accord de transfert de matériel biologique (MTA)• Expertise juridique sur les dossiers transversaux : Rédaction d’analyses juridiques dans des domaines spécifiques donnés (dispositif anti-cadeau, CICO…) Dossiers d’autorisation de lieux de recherche auprès de l’ARS, pour le compte des structures de recherche  Demandes de cumul d’activités des médecins (activités de consultance)  Interface avec le GCS HUGO / GIRCI pour les documents constitutifs ou émergeants des réseaux de compétences• Référent partenariats sur les programmes ou plateformes avec l'Université et les EPST (Inserm, CNRS, Université de Tours …) : ARD Biomédicaments, Labex MabImprove, PIXANIM,  GIS CRB de Touraine …• Référent propriété intellectuelle et valorisation accompagnement du chercheur dans la protection de son invention depuis la DI jusqu’au transfert de l’innovation Protection des inventions (dépôt de marque, modèle, accord de confidentialité, de partenariat, brevets…) Interface avec les cabinets de PI ou C-VaLo pour dépôt de brevets Interface avec la structure expérimentale de valorisation C-VaLo dont le CHRU est membre (COPIV C-VaLo, Bureaux, suivi de projets …)  Rédaction ou validation et suivi des contrats de copropriété, contrats de licences d’utilisation et d’exploitation, de partenariat, de cession de savoir-faire, etc. Interface avec les différents partenaires de la valorisation Transfert de l’innovation sur le marché (licence d’exploitation, création d’entreprise…) • Participation à la politique de promotion de l’innovation  Aide à la mise en place et contribution à l'animation de la nouvelle structure d’innovation du CHRU de Tours pour promouvoir et développer des projets d’innovation en santé (internes et externes public/privé)- Gestion des conventions de financement régionales et des fonds FEDER en lien avec le responsable de la cellule gestion et pilotage.
	niveau: Grade Master 
	savoir faire: - Formation juridique complète niveau master, avec spécialisation en propriété intellectuelle- Approche transversale de la gestion d’un projet  de recherche et/ou d’innovation (besoins, réalisation, valorisation)- Capacité - Connaissance de l’écosystème des dispositifs d’accompagnement des projets d’innovation en région - Esprit d’analyse, autonomie, rigueur - Capacité d’adaptation- Travail en équipe, sens du relationnel- Compétences rédactionnelles 
	Correspondances statutaires: Ingénieur de recherche 
	Evolutions possibles: 
	Conditions d'exercice: Déplacements inter-sites et ponctuellement dans la région en fonction des nécessités
	famille: 
	sous-famille: 
	Savoir: Droit public, spécialisation en droit de la propriété intellectuelle, valorisation. 
	profil: - Première expérience comme juriste ou chargée de partenariats en milieu académique (Université, EPST, CHU)- Connaissance de l’environnement hospitalier souhaitable- Connaissances en réglementation de recherche clinique appréciées - Maîtrise de l'outil informatique (bureautique)- Maîtrise écrite de la langue anglaise appliquées au domaine juridique et propriété intellectuelle (élaboration, relecture juridique de documents en langue anglaise).
	métier: JURISTE - CHARGE DE PARTENARIATS VALORISATION ET INNOVATION 
	service: Direction de la Recherche 
	grade: INGENIEUR DE RECHERCHE
	catégorie: A
	quotité: 100 %
	direction: Direction de la Recherche et de l'Innovation
	Pôle: Affaires médicales et recherche


