L’APHM recrute des

1-

Techniciens d’Études Cliniques en Hématologie

Identification du poste :

Métier : Technicien d’Études Cliniques
Spécificité : Exerce au sein du service d’Hématologie de Pr COSTELLO à l’Hôpital Conception de l’AP-HM,
ouvert du Lundi au Vendredi.
Position dans la structure :
- Liaisons hiérarchiques : Médecin coordonnateur : Pr Régis COSTELLO
Directrice de la Recherche Madame Émilie Garrido-Pradalié
- Liaisons fonctionnelles : médecins investigateurs, IDE de Recherche, TECs, technicien de labo,
pharmacie, plateau technique, promoteur.
Horaires de travail : Lundi au Vendredi, temps plein, 7h48/j (amplitude 8h-19h)
2- Missions :
Il est le contact privilégié entre le patient, l’investigateur et le promoteur. Il assure et suit le bon
déroulement du protocole en collaboration avec l’équipe médicale.
Participation à la Mise en Place des essais qui lui sont confiés
Pré-sélection et information des patients pouvant être inclus
Suivi de la disponibilité effective des patients et des investigateurs
Élaboration de fiches sources
Organisation du calendrier de l’étude et prise en charge des visites des sujets (convocation, prise de RV
annexe, A /R pharmacie)
Saisie des données dans les cahiers d’observation (électroniques)
Organisation, préparation et participation aux visites de monitoring
Gestion des SAE, des queries en partenariat avec l’investigateur
Gestion des problèmes relatifs à l’étude en collaboration avec la coordination, l’investigateur et le
promoteur
Pour certaines études la possibilité de technicage ou préanalyse des échantillons
Niveau administratif :
Renseignement du tableau d’activité mensuelle, tableaux d’activité
3- Qualifications :
Formation : BAC +5, Master 2, profil scientifique, DIU FARC ou diplôme d’ARC
Expérience : dans le domaine de la recherche clinique ou diplôme attestant d’une formation au métier
d’ARC serait un plus
Autres : Connaissance de l’anglais scientifique, travail en équipe, capacité d’organisation et de rigueur,
respect de la confidentialité, relation avec le patient et/ou sa famille
Si vous êtes intéressé par ce poste, merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à :
Mme Mariola KLIMKOWSKA : maria.klimkowska@ap-hm.fr
Postes à pourvoir rapidement

