
 

 

Recrutement d’un.e 
Technicien.ne d’études cliniques 

CDD 6 mois renouvelable à Temps Plein 
 

POSTE À POURVOIR DÈS QUE POSSIBLE 

DEFINITION DU POSTE 

Mission principale : 

Assurer le recueil et la saisie des données médicales des médicaments en accès précoces et compassionnels, 
pour le compte de la PUI (pharmacie à Usage Interne) 

 

 Assurer, sous contrôle du pharmacien et du médecin, le remplissage des CRF informatiques ou 
papier (saisie des données cliniques à partir du dossier patient et des questionnaires qualité de vie 
patients) 

 Échanger avec les laboratoires sur la qualité des données (réponse queries) 

 Suivre les effets indésirables 

 Assurer la remise aux patients des questionnaires de qualité de vie ainsi que suivre le retour 
 
Essais cliniques 

 Remplissage de la partie pharmacie des CRF 

 Aide au monitoring 

 Attribution de traitement 

 Aide à l’établissement de la facture pour la PUI 
 

Activités spécifiques : 

 Assurer le suivi des conventions des médicaments en accès précoce (réception, signature pour les 
nouveaux accès précoces) 

 Assurer le suivi /traçabilité des patients sous traitement et consommations (suivi informatique des 
dispensations, précommandes) 

 Assurer le renouvellement et la validité des accès précoces compassionnels  

 Aider et Contrôler la facturation (selon les conventions) 

 Assurer un bilan d’activité mensuel des données saisies 
 

Profil attendu : 

 Connaitre les bases des CRF d’essais cliniques 

 Maîtrise de l’anglais (lu/écrit) 

 Être capable de sélectionner et cibler les informations cliniques à transmettre en fonction de 
l’interlocuteur (médecin, laboratoire) pour optimiser le suivi du patient 

 Avoir le sens des responsabilités 

 Être capable de recueillir toutes les informations permettant de faire évoluer sa pratique 
 Être capable de s’autoévaluer pour connaître ses limites et améliorer ses compétences 

 

Atouts du poste :  

 Accessibilité et transports :  
L’Institut est desservi par les transports en commun : Tram B ; Bus lignes 5, 26, 9.  
Des places de parking sont prévues pour les personnes à mobilité réduite. Un parking vélo est également à 

disposition ;  
 Prise en charge de l’abonnement transport en commun à 60% ; 



 Comité Social et Économique : chèques cadeaux, chèques rentrée scolaire, places de cinéma… ;  
 Une restauration collective avec tarif préférentiel (3,26€) ; 

 
 Possibilité de télétravail à définir en fonction de l’autonomie de la personne 

Plage horaire : 
Jours travaillés sont du lundi au vendredi et horaires de journée. 

39h/semaine, 25 congés payés + 22 RTT/ an. 

Rémunération  
Catégorie E selon grille de rémunération des CLCC, 2193,08  bruts/mois en temps plein.  

L’Institut : 

Établissement de santé privé d'intérêt collectif situé à Bordeaux, ville reconnue pour sa qualité de vie, l’Institut 
BERGONIÉ participe au service public hospitalier en assurant des missions de soins, de recherche et d'enseignement 
dans le domaine exclusif de la cancérologie en Nouvelle Aquitaine. Il emploie environ 1 150 salariés, dont 160 
médecins et personnels scientifiques. 

La PUI pharmacie à usage interne, regroupe environs 50 personnes : pharmaciens, préparateur, secrétaire, 
principale et magasinier, sou la responsabilité hiérarchique du pharmacien gérant 

 
Rendez-vous sur notre site (www.bergonie.fr) pour en savoir plus sur l’histoire de l’Institut BERGONIÉ mais 

également sur les carrières et emplois. 

 

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 
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