
 

 

  

INTITULÉ DU POSTE : ARC junior basé à Rennes ou Saint-Malo (H/F) (28 juin 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 junior basé en région Rennaise. 

LA MISSION  

Sous la direction de la responsable de la recherche clinique, vous aurez pour mission de mettre à jour le TMF 
de plusieurs études pour l’un de nos clients, laboratoire pharmaceutique. 
 
Profil : ARC ou spécialiste de la gestion documentaire d’études cliniques 
Contexte du besoin : Evaluation de la conformité documentaire des études cliniques versus norme ISO 14155 
(Dispositif médical) et les bonnes pratiques cliniques 
 
Objectif :   
o    Constitution des TMF d’études cliniques anciennes en accord avec les bonnes pratiques cliniques 
 
Lieu de prestation : Région de Rennes 
  

LE PROFIL RECHERCHÉ ET LES COMPÉTENCES REQUISES 

Vous justifiez d’une formation scientifique (BAC +3/4 minimum) et avez au moins 6 mois d’expérience en 

recherche clinique. 

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

Oncohématologie, 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. 

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. Vous êtes une personne engagée et professionnelle. 

Vous appréciez 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 2 mois renouvelable.  

Permis B en fonction du lieu de résidence. 

OFFRE D’EMPLOI 



 

 

Ordinateur, téléphone portable. 

Horaires de travail : temps plein- 35h 

Date de début : 20 Août 2018  

Lieu de travail : Région de Rennes 

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

Montanari, Gérante, référence ARCTMF280618 
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