
 

 

Attaché de Recherche Clinique Hospitalier 

 

BAC+5 Etudes cliniques / Développement clinique 

 

Structure 

Le GORTEC (Groupe Oncologie Radiothérapie Tête et Cou), Groupe Coopérateur en Oncologie ORL 

constitué de professionnels de la santé (médecins et paramédicaux) et de scientifiques (chercheurs), 

est une entité créée en 1999. Son objectif est de promouvoir la recherche dans le domaine de la 

cancérologie et plus particulièrement chez les patients porteurs de tumeurs de la tête et du cou dans 

le but d’augmenter les taux de guérison.  

Dans le but d’accompagner au quotidien un centre investigateur, le GORTEC recherche un ARC mis à 

disposition par l’Hôpital Nord Franche-Comté. 

 

Mission 

Vous prendrez en charge les études cliniques en apportant votre soutien à l’Investigateur Principal 

tout au long de la réalisation de l’étude.  

 

Vos principales missions sont les suivantes : 

 

- Coordonner les activités 
- Informer les patients sur l’étude clinique 
- Vérifier les critères d’inclusion/d’exclusion pour chaque patient 
- Gérer le planning des visites patients, fixer les RDV patients 
- Aider à remplir les questionnaires patients 
- Superviser les prélèvements sanguins, les signes vitaux, ECG lors de l’inclusion à 

l’HDJ 
- Relever les évènements indésirables et déclarer les événements indésirables 

graves comme spécifié dans le protocole de l’étude 
- Compléter le cahier d’observation de chaque patient – eCRF 
- Utiliser le système de randomisation centralisée 
- Programmer le traitement expérimental au patient 
- Vérifier la compliance au traitement expérimental de chaque patient 
- Rédiger les documents spécifiques  
- Centrifuger les échantillons biologiques 
- Gérer les échantillons tumoraux 



- Télécharger les images sur les plateformes  
- Préparer les monitorings 
- Préparer les documents spécifiques pour chaque visite  
- Répondre aux queries  

 
 

 

Profil 

- Etudes scientifiques supérieures (Bac+5) complétées d’une formation spécifique au métier 

d’ARC 

- Expérience en tant qu’ARC en oncologie souhaitée 

- Des connaissances en cancers ORL seraient un plus 

- Bon sens relationnel et communication aisée 

- Bonne connaissance de la règlementation en vigueur 

- Bonne maîtrise des outils informatiques, expérience e-CRF 

- Connaissance de l’anglais scientifique et du vocabulaire médical 

 

Ce poste à pourvoir à l’Hôpital Nord Franche-Comté, sur le site du Mittan à Montbéliard, au pôle 

Radiothérapie. Il est à pourvoir début avril 2021 pour un CDD de 12 mois. 

 

Candidature CV + LM auprès de recrutement@gortec.fr 


