Fiche de poste de
Médecin de Recherche Clinique (H/F)
Poste à pourvoir à MEDES, Clinique Spatiale, Toulouse
Vous êtes Docteur en Médecine et avez une connaissance des "Bonnes Pratiques Cliniques" et de la
recherche clinique. Vous aimez le travail en équipe et êtes motivés pour relever de nouveaux challenges.
MEDES, Institut de Médecine et de Physiologie Spatiales, basé à Toulouse, recherche un médecin pour
renforcer son équipe médicale.
Vous travaillerez au sein d’une infrastructure clinique unique, la « Clinique Spatiale », située sur le site du
CHU de Rangueil de Toulouse. MEDES y réalise en particulier des études cliniques visant à simuler les
effets physiologiques de l’impesanteur sur le corps humain. Ces études permettent de mieux comprendre
les mécanismes physiologiques d’adaptation et d’évaluer de nouveaux moyens de prévention pour lutter
contre les troubles observés pendant les vols spatiaux. MEDES réalise également d’autres études
cliniques pour le spatial ou pour des recherches dans le domaine de la santé.

Vous serez en charge des activités suivantes :
➢ Dans le cadre des études cliniques, et sous l’autorité du responsable de la clinique spatiale :
- Assurer pour certaines recherches en fonction de vos domaines de compétence le rôle
d’investigateur,
- Elaborer des projets et des protocoles de recherche, notamment avec les équipes hospitalouniversitaires avec lesquelles MEDES coopère, en particulier contribuer à la rédaction des
documents associés à la soumission du protocole aux autorités de santé.
- Participer à la réalisation des recherches biomédicales réalisées dans la clinique spatiale,
notamment les études de simulation des effets de l'impesanteur,
- Contribuer à la préparation et au suivi des recherches en coopération avec des partenaires
extérieurs, en particulier avec les différents services du CHU de Toulouse.
➢ Dans le cadre des activités innovations & applications de MEDES, vous contribuerez à la préparation
et à la réalisation des projets pour les activités nécessitant une compétence médicale.

Vous intégrerez une équipe pluridisciplinaire composée de médecin, infirmier, nutritionniste,
physiologiste… dans un domaine hors du commun.

Une première expérience de recherche clinique serait appréciée. Une connaissance de la médecine
aéronautique et spatiale et/ou de la télémédecine serai(en)t un plus. Une bonne connaissance des logiciels
de bureautique et des outils d'accès à Internet est nécessaire. La maîtrise de l’anglais (écrit et oral) est
indispensable.
Le poste est à pourvoir au plus tôt. Temps plein souhaité. Le contrat proposé est un contrat de type CDD
de 12 mois ou 18 mois, ou CDI. Le salaire est à négocier selon votre expérience.

Vous êtes intéressé(e) ?
Merci d’adresser CV + Lettre de motivation, par email (de préférence) à l’adresse suivante :
recrutement@medes.fr

En savoir plus sur MEDES, sa clinique Spatiale ou le poste proposé : www.medes.fr

