
 

 
 

Recrutement d’un 
Technicien de recherche clinique pour la biologie médicale (H/F) 

CDD 6 mois à Temps Plein 
 

POSTE À POURVOIR DÈS QUE POSSIBLE 

DEFINITION DU POSTE 

Mission principale : 
L’unité de Biologie médicale, du département de Biopathologie, de l’Institut Bergonié recherche un.e 

technicien.ne pour réaliser des examens biologiques qui concourent au diagnostic, au traitement et à la recherche 
dans le domaine du cancer, sous les directives et le contrôle des biologistes et en respectant les règles définies dans 
le Manuel Qualité. 

Activités générales :  

 Gérer les échantillons biologiques des essais cliniques : réaliser les phases préanalytiques de ces échantillons 
selon les protocoles définis, ainsi que le stockage et 

 Déstockage de ces échantillons. 

 Prendre en charge les échantillons destinés à l’hémothèque dans le cadre de la recherche clinique et de 
transfert en cancérologie 

Activités spécifiques : 

ESSAIS CLINIQUES : 

 Participer à l’organisation de la prise en charge des échantillons dans les nouveaux essais 

 Participer aux études de faisabilité 

 Etre présent aux réunions de mise en place des essais dans la mesure du possible 

 Prendre en charge les demandes d’examens de la recherche clinique et les enregistrer dans le SIL 

 Identifier et traiter en priorité les demandes en fonction des délais pré-analytiques et les envois extérieurs 

 Réaliser le traitement pré-analytique des échantillons (sanguins et selles) 

 Réaliser un comptage cellulaire par méthode semi-automatique 

 Remplir les formulaires propres aux essais et s’assurer de la validité des manuels de laboratoire des protocoles 
en cours auprès des attachés de recherche clinique (ARC) 

 Préparer les échantillons destinés à l’expédition vers des laboratoires tiers 

 Réaliser les enregistrements nécessaires à la traçabilité des actions réalisées 

 Participer à la réalisation des procédures opératoires standardisées dans le cadre des études de l’Institut 
Bergonié avec les chefs de projets ou à la mise en œuvre de nouvelles techniques liées aux essais 

 Remplir les logiciels de suivi afin d’assurer une traçabilité continue lors du stockage et du déstockage des 
échantillons  

HEMOTHEQUE : 

 Prendre en charge les demandes d’examens 

 Réaliser le traitement pré-analytique des échantillons 

 Contrôler le stock des réactifs/consommables utilisés et gérer les commandes associées 
 

Profil attendu : 



 Formation initiale : diplôme référencé dans le décret N° 89-613 du 1er septembre 1989 modifié par le décret 
N° 97-823 du 4 septembre 1997 et la circulaire N° 5607/DGS/PS3 du 13 décembre 1993 relative aux conditions 
d’exercice de la profession de technicien de laboratoire ; 
 Vous êtes déclaré à l’ARS ; 
 Vous savez travailler en équipe ; 
 Vous avez une bonne connaissance des règles d’Hygiène et Sécurité.  

Atouts du poste :  

 Accessibilité: transports en commun à proximité, places de parking, parking vélos sécurisé.  
 Prise en charge de l’abonnement transport en commun à 60% ; 
 Comité Social et Économique : chèques cadeaux, chèques rentrée scolaire, places de cinéma… ;  
 Restauration collective sur place avec tarif préférentiel (3,26€) ; 

Plage horaire : 

 Jours travaillés sont du lundi au vendredi et horaires de journée 

 39h/semaine : 25 congés payés et 22 RTT.  

Durée : 
Contrat à durée déterminée : 6 mois  

Rémunération  
 Catégorie F selon grille de rémunération des CLCC,  2645,55 € bruts/mois en temps plein.  

Date limite de candidature : 

Expressions des candidatures à bergonie.recrutement@bordeaux.unicancer.fr (CV et lettre motivation)  

 

 

 

L’Institut Bergonié s’engage en faveur de la diversité culturelle, l’égalité hommes-femmes et l’emploi des travailleurs handicapés.  
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