
             
   
L’INSTITUT PAOLI CALMETTES (IPC), Centre Régional de Lutte Contre le Cancer situé à Marseille, est 
un des acteurs majeurs dans la Lutte contre le Cancer en France. 
 
Etablissement privé à but non lucratif, l’IPC mobilise aujourd’hui près de 1700 personnes dans plus 
de 150 métiers différents pour assurer une mission de service public à travers le soin, la recherche et 
l’enseignement. 
 
Au sein du Département de la Recherche Clinique et de l’Innovation, l’Unité Investigation (labellisée 
Centre de Recherche Clinique en 2011) coordonne l’ouverture, la mise en œuvre et le suivi d’études 
cliniques promues par l’industrie pharmaceutique, des groupes coopérateurs académiques et des 
promoteurs institutionnels en oncologie et onco-hématologie.  
 
Les essais cliniques proposés au sein de l’Institut portent sur des médicaments, des thérapies 
innovantes (MTI, thérapie cellulaire, immunothérapie…), du dispositif médical et hors produits de 
santé. 
 
Dans le cadre d’un remplacement, nous recrutons un : 

 

RESPONSABLE UNITE D’INVESTIGATION (F/H) 
 
Missions et objectifs : 
 

- Contribuer au développement des essais cliniques et organiser les dimensions humaines, 

techniques, administratives et budgétaires des projets confiés à l’Unité Investigation dans le respect 

de la règlementation en vigueur. 

- Encadrer une équipe de 24 ARC à travers des coordinateurs de pôle ainsi qu’une équipe de 5 IDE de 
recherche clinique. 
- Apporter un retour régulier aux promoteurs et aux investigateurs sur les objectifs et le calendrier 
des essais cliniques confiés. 
- Organiser et animer des réunions d’équipes, de médecins. 

 
Profil recherché : 
 

- Formation supérieure (BAC +5 minimum)  
- Connaissance de la recherche clinique et de la réglementation des essais cliniques 
- Expérience significative en management d’équipes et de projets de recherche clinique. 
- Maîtrise de l’anglais (écrit et oral) 

 
Contrat : 
 

- CDI à temps plein / forfait de 205 jours / an 
- Rémunération brute annuelle : 40 k€ de base plus reprise d’expérience possible, négociable selon 

profil 

 
Contact : 
 

Un CV accompagné d’une lettre de motivation sont à envoyer par mail à :  
drci.ui@ipc.unicancer.fr 


