
 

ARC Manager (H/F) 

  

Etudes Cliniques / Développement clinique  

Poste basé à Tours 

Type de contrat : CDI 

Rémunération : non précisé 

 

 

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. Les thèmes de recherche abordés dans ces études cliniques 

sont essentiellement orientés sur des études de stratégies de diagnostic et ou thérapeutique ou sur 

l’évaluation de nouveaux concepts de traitement. 

Le GORTEC est promoteur d’études cliniques (Phases I à III) et s’attache à les mener en toute 

indépendance avec l’implication d’environ 30 salariés. Il s’appuie sur un réseau national d’une centaine 

de centres ainsi que des collaborations à l’international avec d’autres groupes académiques. En France, 

les études sont menées dans des centres hospitaliers universitaires, centres de lutte contre le cancer, 

hôpitaux généraux et centres privés. Les résultats des études sont présentés dans des congrès 

internationaux (ASCO, ESMO, …) et publiées dans des revues internationales. 

Le GORTEC est labellisé par l’INCa en tant qu’intergroupe de dimension internationale dans les cancers 

ORL. 

Site : http://www.gortec.fr/ 

 

 

Mission 

Rattaché au Responsable des Opérations Cliniques, vous encadrerez votre équipe composée d’une 

douzaine d’ARCs Moniteurs. 

 

Vos principales missions consistent à : 

- Assurer le pilotage et le management hiérarchique de l’équipe encadrée 

- Participer au recrutement des collaborateurs et assurer leur bonne intégration 

 

http://www.gortec.fr/


- Gérer les aspects administratifs de l’équipe (validation des déplacements, notes de frais et 

des congés) 

- Veiller au suivi des indicateurs (déplacements sur site) de son équipe 

- Assurer le lien entre le Chef de projet et les ARCs moniteurs pour l’organisation des plannings 

de visites de monitoring conformément aux plans de monitoring des essais 

- Arbitrer les priorités entre les différents projets avec le ROC 

- Optimiser la répartition de la charge de travail en fonction des besoins des projets 

- Suivre l’évolution des compétences et s’assurer du développement professionnel de chacun 

des membres de son équipe 

- Participer à l’élaboration et à la bonne application des SOP 

 

 

Profil 

- Formation scientifique supérieure complétée d’une formation au métier d’ARC 

- Expérience sur un poste similaire exigée 

- Expérience en monitoring souhaitée 

- Des connaissances en cancers ORL seraient un plus 

- Fortes capacités managériales, compétences organisationnelles, de gestion et techniques. 

- Excellent relationnel, proactivité et réactivité au sein de l’équipe managée 

- Bonne connaissance de la règlementation en vigueur 

 

Lieu 

Poste dans nos locaux à Tours (télétravail 3 jours/semaine) 

 

Candidature CV + LM auprès de recrutement@gortec.fr 

 

 

mailto:recrutement@gortec.fr

