
 
 
 
 
UN(E) RESPONSABLE RECHERCHE ET GESTION DES RISQUES 
 
L’Institut Robert Merle d'Aubigné est un établissement de soins de suite et de réadaptation privé à but non 
lucratif (association loi 1901) créé en 1969. L’institut est spécialisé dans la rééducation de l’appareil 
locomoteur. Constitué de deux services, le service de rééducation fonctionnelle et le service de 
rééducation et d’appareillage, il est reconnu en tant que Centre ressources en matière de consolidation 
osseuse, d’appareillage et de rééducation des patients amputés. L’Institut Robert Merle d’Aubigné met au 
service de ses patients des compétences médicales soutenues par les technologies les plus avancées, 
des moyens de formation et de recherche d'avant-garde. Il bénéficie, à ce titre, d'une renommée 
internationale confortée notamment par les résultats des recherches menées dans son laboratoire 
d’analyse du mouvement et les performances de certains de ses patients en compétition handisport. 
 
L’Institut recrute un(e) responsable recherche et gestion des risques chargé(e), sous l’autorité du Médecin 
chef d’établissement, de décliner le projet de recherche en conformité avec le projet médical et piloter en 
coordination avec la Responsable qualité, la politique qualité et gestion des risques de l’IRMA afin de 
diffuser la culture de GDR et d’assurer la maîtrise des risques. 
 

 Assurer la veille technologique et scientifique 

 Piloter les recherches cliniques (recueil des donnés, formalisation des hypothèses, phases 
d’expérimentation, validation  ou correction des résultats et valorisation des résultats) 

 Publications scientifiques et communications scientifiques : rédiger des articles scientifiques 
permettant de diffuser l’innovation et les résultats des recherches menées, S’assurer de la 
protection industrielle de la découverte en lien avec la Direction Générale (avec si nécessaire un 
dépôt de brevet) 

 Gestion des risques (Pilotage de la démarche, identification des risques, identification des axes 
de progrès, soutien méthodologique, suivi du contrôle règlementaire) 

 Valorisation de l’activité recherche (SIGAPS, SIGREC), participation aux recherches (réseau 
REHAB lab, activité enseignements) 

 Participation à l’élaboration des Normes ISO : traduction de norme et participation au groupe  ISO 
WG 168 TC 1&2 (réunion bi-annuelle) 

 

Profil requis : 
Diplômes : Master II scientifique ou doctorat dans la spécialité de mécanique/biomécanique, Ecole 
d’Ingénieur.  
 

Expérience requise :  

 Nombre d’années : 2 ans en qualité de chargé(e) de recherche, responsable d’un centre de 
recherche 

 

Personnalité recherchée : 

 Forte expertise scientifique en analyse du mouvement et biomécanique  

 Maîtrise des enjeux de la santé et du monde du handicap 

 Connaissance des méthodologies de recueils de données scientifiques : tests, expérimentation, 
modélisation etc… 

 Anglais technique à l’oral et à l’écrit pour pouvoir faire des publications scientifiques 

 Maîtrise des procédures et processus des activités de l’Ets 

 Maîtrise de la réglementation des études scientifiques et de son évolution 

 Maîtrise de la communication scientifique orale interne et externe 

 Maîtrise de la réglementation en gestion des risques en établissement de santé et de son 
évolution 

  

Conditions contractuelles : 

• Salaire conventionnel CCN51 (FEHAP)  

 
 

Pour postuler : http://www.irma-valenton.fr/Candidatures-spontanees/8/6 
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