
 
 

Recrutement d’un(e) 

ASSISTANT RECHERCHE CLINIQUE EN BIOPATHOLOGIE H/F  

Poste à pourvoir en CDD (18 mois) – temps plein dès que possible 

 

  
L’Institut Bergonié est le Centre régional de Lutte Contre le Cancer (CLCC) de la Nouvelle-

Aquitaine  

C’est un établissement de santé privé à but non lucratif et d'intérêt collectif situé à Bordeaux.  

  

Le pôle de BioPathologie  

Ce pôle assure le diagnostic et oriente la prise en charge thérapeutique des patients atteints 

de pathologie cancéreuse ou précancéreuse ainsi que le dépistage d’anomalies génétiques 

prédisposant à la survenue de cancers. Il a également une activité de recherche autour les 

variants en oncogénétique. 

Plus de 80 professionnels de la santé travaillent dans le département  répartis en 5 unités : 

Unité d'Anatomie et Cytologie Pathologiques, Unité de Biologie Médicale, Unité 

d'Oncogénétique - Laboratoire de génétique moléculaire, Unité de Pathologie Moléculaire, 

Centre de Ressources biologiques. 

 

Pour accompagner le fort développement de l’activité de recherche clinique, l’institut 

Bergonié recherche un.e assistant.e pour assurer la gestion logistique du circuit des 

échantillons biologiques et des données des études à promotion Institut Bergonié.  

 
Activités : 

 

Gestion logistique des études cliniques à promotion Institut Bergonié : 

 

Suivre les documents et les échantillons de la mise en place de l’étude à la fin des analyses 

ancillaires 

Relecture des POS/MOP  

Participation à la mise en place des études de faisabilités en collaboration avec la 

promotion et l’ingénieure  

Participer au design du cahier des charges et des outils de traçabilité en collaboration avec 

les différents intervenants sous la responsabilité de l’ingénieure. 

Superviser  la traçabilité des flux d’échantillons  de chaque étude clinique  (logiciel 

d’enregistrement, tableau de correspondance) 

Participer à l’estimation des budgets/surcoût pré-analytique (consommables échantillons, 

stockage) en collaboration avec l’ingénieure. 

Point de contact pour tous les intervenants de l’étude (Médecins, Infirmières, ARCs promo et 

investigateurs, techniciens, DRCI etc …) pour les demandes courantes du suivi des 

échantillons et des analyses. 

 

 
Superviser le transfert des échantillons : 

 

Superviser le transfert des différents types d’échantillons : FFPE (ambiant), échantillons 

sanguins (-80°C, azote liquide), biopsies congelée (-80°C) en interne et des centres extérieurs 

vers l’Institut Bergonié sous la responsabilité de l’ingénieure. 

Gérer les rapatriements 

Etre le lien entre les techniciens de recherche clinique de biopathologie et la promotion pour 

le suivi et la centralisation des informations. 

 

 

 

 



Participer aux réunions : 

 

Mise en place des études à promotion IB 

Réunions mensuelles promotion (Essais Précoces/Sarcomes et Oncogénétiques) 

Réunion bimestrielle du département de Biopathologie 

Réunion qualité  

 

 

Compétences 

 

- Connaissances  

Bonne connaissance des bonnes pratiques cliniques 

Bonne connaissance des différentes étapes d’une étude clinique de la signature du 

consentement à la clôture des inclusions (partie promotion et investigation) 

Connaissance en biologie 

 

 

- Savoir-faire 

Savoir gérer des tableaux ou outils de traçabilité des échantillons 

Connaissance  globales des techniques de biologie moléculaire et cellulaire 

Maîtrise de l’anglais 

Maîtrise des outils informatiques usuels (Word, Excel). 

 

- Aptitudes 

Sens de la communication et du travail en équipe 

Autonomie et esprit d’initiative 

Réactivité 

Qualité d’organisation, analytique, de synthèse, rédactionnelle 

Rigueur et précision 

 

Niveau de diplôme requis :  

Formation Attaché de recherche clinique ou très bonnes connaissances de la recherche 

clinique 

Master en biologie serait un plus 

 

Expérience professionnelle souhaitée : Expérience en gestion d’études cliniques 

  

Rémunération : selon la grille de rémunération des CLCC, groupe G, 2406,66€ bruts/mois + 

prime Ségur 237€ bruts/mois. 

Participation au transport 

39h/semaine (RTT) 

Télétravail possible en accord avec les responsables hiérarchiques.  


