
 

 

  

INTITULÉ DU POSTE : ARC (H/F) (12 MAR 2018) 

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE : Pharmaspecific est une entreprise à taille humaine spécialisée dans le 

conseil en recherche clinique. Notre structure assure le suivi d’essais de médicaments pour le compte de 

laboratoires pharmaceutiques, de prestataires et aussi d’organisations publiques ou privées en France. Dans le 

cadre de notre développement, nous recrutons un ARC expérimenté. 

LA MISSION  

Sous la direction de la responsable de la recherche clinique, vous aurez pour mission de suivre les études 
cliniques en garantissant la qualité des données recueillies et le respect de la réglementation auprès des 
investigateurs. Dans ce cadre, vous intervenez en qualité d’Attaché de recherche clinique et de Technicien de 
recherche clinique en fonction des projets : 
 
En tant que technicien d’étude clinique (60% du temps) : 

• Compléter les cahiers d’observation 
 

 
En tant qu’attaché de recherche clinique (40% du temps) : 

• Assurer les visites de suivi de l'étude clinique (vérification de la cohérence des données par rapport 
au dossier « source » du patient). 

• Former et informer les investigateurs et son équipe à l'étude clinique. 

• Contrôler l'application des procédures et la réglementation en matière de monitoring et de 
pharmacovigilance 

• Rédiger les comptes rendus de visites 

• Gérer et suivre des demandes de correction. 
 
  

LE PROFIL RECHERCHÉ ET LES COMPÉTENCES REQUISES 

Vous justifiez d’une formation scientifique (BAC +3/4 minimum) et avez au moins 3 ans d’expérience en 

recherche clinique. 

Vous avez déjà travaillé sur l’une des aires thérapeutiques suivantes : Cancer du sein, Cancer de l’ovaire, 

Oncohématologie, Néphrologie, Dispositif médical.  

Vous disposez d’une très bonne connaissance de l'environnement de la santé et de la recherche clinique, vous 

maîtrisez les Bonnes pratiques cliniques et épidémiologiques. 

Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre maitrise de l’anglais est avancée et vous permet d’assumer la 

dimension internationale de la mission, vous êtes doté d’un excellent relationnel et le sens du service est au 

cœur de votre fonctionnement professionnel. Votre capacité d’autonomie et votre leadership ont été remarqués 

et appréciés lors de vos expériences précédentes. Vous êtes une personne engagée et professionnelle. 

OFFRE D’EMPLOI 



 

 

Vous appréciez les déplacements professionnels, la polyvalence des tâches et des aires thérapeutiques, le 

travail d’équipe, vous êtes capable de prise d’initiative et êtes adaptable. Vous avez un sens de l’écoute et une 

capacité de compréhension des besoins.  

Si vous vous reconnaissez dans ce profil alors envoyez votre candidature, elle sera étudiée avec beaucoup 

d’intérêt et d’attention. 

CONDITIONS DU POSTE : 

Type de contrat et durée : CDD de 6 mois pouvant déboucher sur un CDI. 

Rémunération : 30-32k 

Ordinateur, téléphone portable, remboursement de frais kilométriques en cas de déplacements. 

Horaires de travail : temps plein- 35h 

Date de début  : 1 juin 2018  

Lieu de travail : Champs sur Marne 

Contact (pour postuler) : Envoyer votre candidature (CV+LM) à rh@pharmaspecific.fr, à l’attention de Vanessa 

Montanari, Gérante 
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