
  

L’INSTITUT PAOLI CALMETTES (IPC), Centre Régional de Lu?e Contre le Cancer situé à Marseille, est 
un des acteurs majeurs dans la Lu?e contre le Cancer en France. 
Etablissement privé à but non lucra4f, l’IPC mobilise aujourd’hui plus de 1500 personnes dans plus de 
150 mé4ers 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’Innova4on (labellisé DRCI en 2011), l’Unité 
Promo4on coordonne la prépara4on, la mise en œuvre et le suivi des études cliniques prospec4ves 
et rétrospec4ves en oncologie et onco-hématologie pour lesquelles l’IPC est promoteur ou 
ges4onnaire.  

Dans le cadre d’une créa4on de poste, le DRCI recherche un(e) : 

COORDINATEUR D’ETUDES OBSERVATIONNELLES - UNITÉ PROMOTION 

RaOaché(e) à l’Unité Promo4on, vous serez en charge de la ges4on et la coordina4on d’un 
portefeuille d’études observa4onnelles (RIPH3 et hors Loi Jardé), dont l'établissement est promoteur 
ou ges4onnaire, sur les aspects réglementaires, financiers, logis4ques, administra4fs et 
organisa4onnels. 

Pour cela vous serez en interac4on avec les différents acteurs impliqués dans nos essais 
(inves4gateurs, ARC, data managers, biosta4s4ciens, juriste, DPO,…) 

Missions du poste : 
Les principales missions du poste sont : 
- De répondre aux appels à projet et de suivre les projets de recherche transla4onnelle et clinique. 
- D’assurer la prépara4on (rédac4on des documents de l’étude, démarches règlementaires et 
contractuelles) des études observa4onnelles, la coordina4on de leur mise en œuvre et leur suivi 
jusqu’à la clôture et la valorisa4on. 
- De prendre en charge les études hors loi Jardé dès leur soumission au comité de sélec4on interne, 
d’assurer la prépara4on des projets et leur mise en conformité règlementaire, en par4culier pour les 
projets mul4centriques (démarches règlementaires, conven4on avec les centres par4cipants…) et 
leur suivi jusqu’à leur valorisa4on. 
- De par4ciper ac4vement à la démarche qualité selon la norme ISO 9001:2015 (par4cipa4on à la 
rédac4on et à la mise à jour documentaire, analyse de risques, ac4ons d’améliora4on…).  

Profil recherché : 
- Cursus scien4fique (bac+5 minimum) avec une première expérience en recherche clinique. 
- Bonne connaissance de la règlementa4on rela4ve à la Recherche Clinique notamment de la 
règlementa4on rela4ve au règlement Général sur la Protec4on des Données (RGPD). 
- Aisance rédac4onnelle.  
- Autonomie, facilité de communica4on et d’anima4on.  
- Bonne maitrise de l'anglais et des ou4ls informa4ques et bureau4ques 

Contrat : 
- CDD 12 mois à temps plein avec possibilité de CDI 
-  Rémunéra4on brute annuelle : 34 k€ + reprise expérience 

Contact : Un CV accompagné d’une leOre de mo4va4on sont à envoyer par mail à : 
pakradounij@ipc.unicancer.fr


