TECHNICIEN D’ETUDES CLINIQUES H/F
CDD
VOUS ETES ?


Méthodique, rigoureux(se) et avez le sens des responsabilités ?



De formation Bac+2/3 dans les domaines scientifiques, médicaux ou pharmaceutiques avec une formation
complémentaire en recherche clinique type DU FARC ?



Rompu(e) à la règlementation en vigueur aux BPC notamment, et à la terminologie médicale idéalement en
oncologie ?
A l’aise en anglais ?



NOUS SOMMES :
Reconnu d’utilité publique, l’Institut Curie est un Ensemble hospitalier de pointe sur 3 sites : Paris, St-Cloud,
Orsay. Associés au plus grand centre de recherche français en cancérologie, nous sommes pionniers dans de
nombreux traitements. Nous sommes référents pour les cancers du sein, les tumeurs pédiatriques et de l’œil.
La force de l’Institut Curie ?
Sa capacité à amener la découverte scientifique au lit du patient. Médecins, soignants, chercheurs jusqu’aux
fonctions supports, se mobilisent chaque jour aux côtés des patients pour prendre le cancer de vitesse.

Rejoignez-nous !
Devenez Technicien(ne) d’études cliniques à l’Institut Curie !
Votre activité au quotidien:




Assurer la saisie des données d’études cliniques de phase 1 à 3 en back up d’un ARC
Prendre en charge les études de phase 4
Assurer le suivi à long terme d’études à grande cohortes jusqu’à la clôture
Assurer l’arrivée de l’étude clinique depuis sa faisabilité avec le promoteur jusqu’à sa mise en place
Assurer le suivi de l’étude en aidant les médecins investigateurs et les équipes hospitalières, depuis la
mise en place jusqu’à la clôture et l’archivage de l’étude
Recueillir les données en veillant à la traçabilité
Gérer les relations avec le promoteur et/ou les représentants



Assurer la clôture et l’archivage de l’étude







Ces postes sont à pourvoir dès que possible sur les sites de Paris et St Cloud, dans le cadre de temps pleins.

Vous vous reconnaissez ? Postulez ! recrutdrh@curie.fr
Suivez-nous !
LinkeDin : Institut Curie – Ensemble hospitalier
Twitter : @Institut Curie – Ensemble hospitalier
Youtube : La gestion des talents @Institut Curie

