Le Centre Henri BECQUEREL
Centre de Lutte contre le Cancer
à Rouen
recherche
UN(E) ATTACHE(E) D’ETUDE CLINIQUE
Au sein de l’équipe mobile de Recherche Clinique
en cancérologie
CDD temps complet d’un an à pourvoir au 01/01/2019
Evolution possible vers un CDI

Description :
Le Centre Henri Becquerel est un des 18 centres de Lutte Contre le Cancer de la
féderation UNICANCER et le centre régional de référence en cancérologie. L’Unité de
Recherche Clinique (URC) du Centre Henri Becquerel prend en charge une centaine
d’études cliniques actives, dont 40 nouveaux essais par an, et assure l’inclusion
d’environ 600 patients et le suivi de plus de trois mille patients. Pour la gestion d’une
partie de ses études cliniques, l’URC recute un(e) AEC temps plein à partir du
01/01/2019 pour une durée de 12 mois. L’AEC est responsable du bon déroulement de
toutes les étapes des essais à promotion externe ou interne dont il a la charge en
soutien des médecins investigateurs.
Missions
 Assurer la mise en place et le suivi des essais dont il/elle a la charge, en participant
aux visites d’initiation, de monitoring et de leur cloture
 Assurer le suivi du parcours du patient dans le cadre du protocole défini de l’étude.
 Assurer les interfaces entre les différents acteurs médicaux et paramédicaux
impliqués dans l’étude.
 Assurer la sélection et l’éligibilité des patients ainsi que leurs suivis selon les termes
du protocole scientifique
 Remplir et tenir à jour les e-CRFs et les documents requis
 Participer aux reports des données de tolérance aupres des promoteurs sous la
responsabilité de l’investigateur
Compétences





Formation Bac +3/4
Titulaire du DIU de Recherche Clinique ou équivalent.
Connaissances réglementation et méthodologie des protocoles d’essais cliniques.
Maitriser l’anglais et le vocabulaire médical.

Qualités requises :
Rigueur, capacité d’organisation, confidentialité, disponibilité

Contact candidature (CV et lettre de motivation) : doriane.richard@chb.unicancer

