
 
 

Recrutement d’un(e) 

TECHNICIEN.NE ANATOMOPATHOLOGIE DE RECHERCHE CLINIQUE (TARC) 

Poste à pourvoir en CDI – temps plein dès que possible  

 

Dans le cadre des départements de pathologie et de Recherche clinique et d’Information 

médicale, le TARC assure les opérations techniques contribuant au bon fonctionnement du 

déroulement des protocoles de recherche clinique dont un médecin de l’Institut Bergonié est 

coordinateur ou investigateur.  
 

Vous serez référent Anapath, vous répondrez aux questions complémentaires émanant des 

promoteurs concernant les prélèvements avec une interaction entre des ARCS nationaux et 

internationaux. 

 
 

Activités générales : 

 

Effectuer toutes les opérations nécessaires répondant aux besoins de la gestion technique 

des différents protocoles de recherche clinique en cancérologie sous la responsabilité d’un 

médecin et en particulier : 

- Gestion des biopsies protocolaires à l’état frais. 

- Gestion administrative des demandes  de matériel extérieur. 

- Réception et enregistrement des prélèvements.  

- Faire sélectionner le matériel par un pathologiste. 

- Déstockage du matériel. 

- Effectuer les techniques de base de l’anatomie et cytologie pathologiques (coupe – 

enrobage).  

- Gestion des blocs de paraffine et lames correspondants aux différents protocoles en cours.  

 - Préparation et envoi  des  prélèvements aux plateformes.  

- Gestion de la traçabilité des transferts dans le SIL. 

- Contrôle de la qualité des échantillons.  

- Envoi des résultats aux prescripteurs. 

- Etude des procédures ou manuel laboratoire pour chaque étude. 

- Etablir des fiches de surcouts/faisabilité pour les études avec anapath.  

- Faire des bilans de disponibilité de matériel à la demande. 

- Faire un bilan annuel d’activité. 

 

S’approprier les procédures des bonnes pratiques de la Recherche clinique :  

- Connaissance du protocole. 

- Réaliser l’anonymisation ou la levée de l’anonymat. 

- Remplir le CRF associé à l’étude (si applicable). 

 

Activités spécifiques 

 

- Assister aux réunions mensuelles de l’UREC. 

- Assister si nécessaire à la visite de mise en place des études. 

 
Relations fonctionnelles 

 

Avec l’ensemble du personnel du département de Biopathologie, l’unité de recherche 

clinique, le service des consultations et le bloc opératoire. 

 
Responsabilité(s)  

Savoir coordonner l’information pour optimiser le fonctionnement du poste de technicienne 

en Recherche Clinique en fonction des différents acteurs concernés. 



 
Positionnement du salarié 

 
Rattaché en lien direct et fonctionnel au médecin responsable de l’unité d’anatomie et 

cytologie pathologiques et au cadre du département de Biopathologie 

Rattaché en lien fonctionnel au coordinateur du département de Recherche clinique et 

d’Information médicale. 

 

 
 

Compétences requises 

 

BTS Analyses Biologiques ou Biochimie ou IUT  

Obligation réglementaire : être déclaré à l’ARS  

Expérience en anapath souhaitée 
 

Savoir-faire 

 
Maitriser les outils en lien avec les activités  

Connaissances des règles d’hygiène et Sécurité  

Capacité d’adaptation en cancérologie et recherche clinique  

Maîtrise des outils informatiques 

 

Savoir-être 

 
Est tenu au secret professionnel  

Etre apte à travailler en équipe  

Disponible pour toute prise en charge immédiate de prélèvements  

Etre rigoureux et ordonné  

Avoir l’esprit d’initiative  

Avoir une curiosité scientifique  

Avoir un degré d’autonomie important 

 

 
 

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs candidatures (lettre de motivation + CV 

actualisé) à la Direction des Ressources Humaines par mail à 

bergonie.recrutement@bordeaux.unicancer.fr 

Avant le 30/07/2021.  

Pour plus de renseignements, Karine PEUTAT, Cadre du département de biopathologie,   

k.peutat@bordeaux.unicancer.fr  poste 3336. 
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