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 au sein du Département de la Recherche
Clinique et de l’Innovation des :

ATTACHE DE RECHERCHE CLINIQUE (ARC INVESTIGATEUR) F/H
Rattaché(e) à l’Unité Investigation, vous aurez pour mission de contribuer, en étroite collaboration
avec les investigateurs, à la bonne réalisation d’essais cliniques nationaux et internationaux, dans
le respect des bonnes pratiques cliniques et de la règlementation en vigueur.
Missions :











Participer à la conduite (préparation, réalisation et archivage) des essais
cliniques d’un pôle de pathologies en accord avec le Cadre Référent du Pôle
Collecter l'information relative aux recherches impliquant la personne humaine
et vérifier la cohérence des informations ainsi recueillies
Assurer le recueil et le suivi des événements indésirables
Réaliser la saisie des données cliniques
Organiser la vérification des données en vue des monitorages
Contribuer à la bonne tenue des dossiers administratifs des essais cliniques
Veiller au respect de la règlementation
Assurer la qualité de l'enregistrement et du traitement des informations,
notamment l'utilisation des ressources bureautiques (mise à jour des fichiers,
base de données...)
Et toute autre mission utile au fonctionnement de l’unité investigation en lien
avec les compétences du poste

Profil :





Niveau II (BAC+3)
Formation en recherche clinique obligatoire
Solide expérience (3 ans) de TRC dans le domaine de la recherche clinique, de
l’oncologie et/ou de l’onco-hématologie
Maîtrise de l'anglais et des logiciels de bureautique

Contrat :




CDI, Temps plein
Salaire Brut Annuel de base 30 340 k€ + reprise expérience selon profil
Poste à pourvoir à compter de mars 2021
Adresser votre candidature (Lettre de motivation et C.V.)
par mail à l’adresse suivante : cacheurp@ipc.unicancer.fr

