Institut de Cancérologie de l’Ouest – Site René Gauducheau
Bd Jacques Monod – 44805 SAINT HERBLAIN Cedex
Site internet : www.ico-cancer.fr

RECRUTE :

ATTACHE DE RECHERCHE CLINIQUE INVESTIGATEUR H/F – CDD 6 mois

Au sein du Département de Recherche Clinique
Recrutement n°1488

Date : 12/12/2017

L'Institut de Cancérologie de l'Ouest, Etablissement de santé (ESPIC), a une triple vocation : le Soin, la
Recherche, l'Enseignement. Il participe à des recherches scientifiques et médicales nationales et
internationales.
L’Institut de cancérologie de l’Ouest site René Gauducheau recrute un(e) Attaché (e) de Recherche Clinique
Investigateur.
MOTIF
Remplacement
MISSION
Mettre en place et assurer le suivi et la qualité scientifique, technique et réglementaire de plusieurs essais
cliniques.
ACTIVITES
 En collaboration avec le chef de projet, rédiger les principales procédures opérationnelles concourant à
la réalisation des essais cliniques et coordonner la mise en œuvre
 Contribuer à la mise en place du protocole
 Permettre les inclusions des patients dans le respect des critères d’inclusion
 Réaliser le suivi et le contrôle de qualité scientifique, technique et réglementaire de l’essai clinique
 Par délégation de l’investigateur principal, assurer le lien entre les différents acteurs d’un essai clinique
afin de coordonner les interventions de tous les praticiens
 S’assurer du respect des Bonnes Pratiques Cliniques, des dispositions réglementaires et de la législation
en vigueur (vérifier la régularité des documents/informations)
 Appliquer les procédures du Système de Management de la Qualité en vigueur du Centre de Recherche
Clinique
PROFIL
 Bac + 3 et formation complémentaire en recherche clinique et/ou expérience équivalente
 Maîtrise de l’anglais écrit et connaissance de l’anglais parlé
 Bonne connaissance de législation, des recommandations et de la méthodologie relatives à la recherche
clinique
 Connaissance médicale (pathologies, terminologie, médicaments)
 Bonne maîtrise des logiciels de bureautique et d’Internet
CONTRAT – STATUT
- Date de début de mission : 02 janvier 2018
- Type de contrat : CDD 6 mois à 90 %
CONTACT
Merci d'adresser votre lettre de motivation et votre CV, au plus tôt,
Direction des Ressources Humaines – ICO René Gauducheau –– Bd Jacques Monod – 44805 ST HERBLAIN CEDEX

ou par mail : srh.nantes@ico.unicancer.fr

