OFFRE D’EMPLOI
TEC/ARC Recherche Clinique

L’IRSN (Institut de Radioprotection et de Sureté Nucléaire) lance une étude, en partenariat avec la clinique
Pasteur de Toulouse et l’INSERM UMR1027, visant à mieux connaitre et mieux comprendre le risque de
complications cardiovasculaires après une radiothérapie pour un cancer du sein.
A ce titre, nous recherchons un(e) technicien(ne) de Recherche Clinique pour un travail de terrain sur la
Clinique Pasteur de Toulouse où se déroule l'étude (l’employeur et le management étant de la responsabilité
de l’IRSN).
Pour cette étude, il s’agira de recueillir des informations médicales pour près de 2500 patientes traitées par
radiothérapie pour un cancer du sein entre 2009 et 2013, à partir des bases de données internes de la
Clinique Pasteur et auprès des médecins traitants des patientes.
Responsabilités et missions




La mise en œuvre logistique de l’étude (préparation et la gestion des envois/réceptions des lettres
d’information et formulaires de non oppositions, des questionnaires adressés aux médecins, etc.)
Le recueil, le contrôle de cohérence et la saisie des données issues des questionnaires patients et
médecins dans un e-CRF
L’anonymisation des données

Qualifications et compétences
Compétences :
Qualités relationnelles, dynamisme, curiosité d’esprit, comportement professionnel respectueux et éthique,
communication, qualités organisationnelles, autonomie, rigueur, compétences informatiques sur les outils
spécifiques aux études cliniques, niveau de base en anglais technique
Qualifications :
Vous êtes de formation scientifique (BAC+3 minimum), éventuellement complétée par une formation
spécifique aux métiers de la recherche cliniques, dans l’idéal vous justifiez d’une expérience dans la
recherche clinique en tant qu’ARC/TEC.

Type d'emploi : CDD 12 mois, Temps plein
Rémunération : Rémunération en fonction du niveau de diplôme et de l’expérience selon la grille de l’IRSN
Lieu de travail : Toulouse
Disponibilité : Dès que possible

Contact :
Sophie Jacob, Laboratoire d’Epidémiologie, IRSN
Tel 05 61 14 56 08
courriel : sophie.jacob@irsn.fr

