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GORTEC recrute : 

UN(E) ATTACHE(E) DE RECHERCHE CLINIQUE COORDINATEUR  

EN ONCOLOGIE H/F – CDD 18 mois 
 

 

I- DESCRIPTIF DE LA STRUCTURE 

 

Le GORTEC (Groupe d'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 à but non lucratif créé il y a 16 ans. 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 études cliniques sont essentiellement 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’une dizaine de salariés. Il s’appuie sur un réseau national 

d’une centaine de centres ainsi que sur 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, ASTRO, 

ESTRO…) et publiés dans des revues internationales à comité de relecture prestigieuses. 

 

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

les cancers ORL. Site Internet : http://www.gortec.fr/  

 

II- DESCRIPTIF DE LA MISSION 

 

Vous serez impliqué(e) sur plusieurs études en oncologie ORL. Vous aurez des missions 

d’ARC moniteur sur plusieurs études du GORTEC, ainsi qu’une mission d’ARC 

coordonnateur sur 1 étude. Le monitoring concernera les centres du Sud de la France (Nice, 

Monaco, Mougins, Toulon, Montpellier, Avignon, Nîmes, Albi, Marseille, Grenoble, 

Clermont Ferrand, Valence, Toulouse).  

• Visites des centres (mise en place, monitoring site et pharmacie, clôture). 

Déplacements de 2 jours par semaine à prévoir. 

• Communication avec les centres pour relancer les inclusions et assurer le recueil de 

données de qualité  

• Gestion administrative de l’étude (mise à jour des documents, traçabilité des 

évènements, archivage…) 

• Formation des investigateurs et des équipes hospitalières aux protocoles 

• Participation à l’élaboration de protocole avec les différents intervenants pour donner 

un avis technique sur les conditions de réalisation de l’étude sur le terrain 

• Participation à la démarche qualité du groupe 

 

Missions de coordination : 

• Rédaction des newsletters, mise à jour et adaptation des documents de l’étude  

• Coordination de la dispensation des unités de traitement, des produits et matériels pour 

les études cliniques 

• Rédaction de modes opératoires/procédures spécifiques à l’étude
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III- PROFIL RECHERCHÉ  

 

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

métier d’ARC 

• Expérience en tant qu’ARC moniteur en oncologie (1 an d’expérience minimum)  

• Connaissances en cancer ORL serait un plus 

• Excellente connaissance de la réglementation en vigueur 

• Bonne maîtrise des outils informatiques, expérience e-CRF 

• Connaissance de l’anglais technique et du vocabulaire médical 

• Mobilité 

 

Qualités : 

- Rigueur et bon sens 

- Autonomie et esprit d’initiative 

- Capacité à travailler dans le respect des délais 

- Capacité de synthèse  

- Sens de la communication et qualités relationnelles  

- Intégrité et loyauté 

- Sens de la confidentialité 

- Capacité d’adaptation 

 

IV- LIEU 

 

Poste situé au Centre Antoine Lacassagne, Centre de Lutte contre le Cancer, antenne 

GORTEC Nice. 

Monitoring sur la zone géographique : Monaco à Montpellier. Principales villes : Nice, 

Monaco, Mougins, Toulon, Montpellier, Avignon, Nîmes, Albi, Marseille, Grenoble, 

Clermont Ferrand, Valence, Toulouse. 

 

V- CONDITIONS 

 

• Type de contrat : CDD  

• Durée : 18 mois (9 mois, renouvelable une fois) 

• Salaire : 27 700 € brut/an  

• Remboursement 50% d’abonnement transport collectif 

 

 

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, merci de nous faire parvenir votre dossier de 

candidature par mail à l'adresse suivante : cecile.michel@gortec.fr avec la référence 

GORTEC/NICE/ARC coord/2017 
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