
 

 
 Intéressé(e) ? Contactez-nous dès à présent ! 

recrutement@ilcgroupe.fr Centre Jean-Bernard (ILC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le groupe Inter-régionaL de Cancérologie (ILC) est à la fois spécialisé dans le traitement du cancer par radiothérapie et dans 
l’imagerie nucléaire. 

L’ILC est un groupe dynamique qui a pour ambition d’offrir à ses patients un parcours de soin de qualité et innovant. Il défend 
également l’accessibilité des soins pour tous avec une activité en secteur 1 pour l’ensemble de ses sites : Le Mans, Chartres, 
Laval et Nancy. 

Un peu d’histoire… 

OFFRE D’EMPLOI : ATTACHE(E) DE RECHERCHE CLINIQUE – CDI et CDD 
SORECOH - Le Mans (72) 

-Le Mans (72) 

Participer à la mise en place des essais cliniques 
 Préparer et Participer aux réunions de mise en place, de monitoring et de clôture des essais cliniques 

 
Réaliser les essais cliniques patients  

 Organiser l’inclusion et le suivi des patients, avec l’aide des secrétaires médicales, conformément aux 
exigences protocolaires 
 Prendre en charge la logistique des essais (biologie, scanner, pharmacie…) 

 

Participer à la gestion administrative postérieure aux essais cliniques 
 Participer à la facturation des visites et actes réalisés par les patients 
 Participer aux recueils des données cliniques 
 

Promouvoir les essais cliniques 
 Assurer l’interface indispensable entre le patient, l’investigateur et le personnel soignant 
 Coordonner tous les acteurs de santé qui sont impliqués dans la recherche (pharmacie, laboratoire d’analyse, 
radio, ambulatoire…) 
 Communiquer avec les promoteurs d’essais cliniques 

Pourquoi faire… 

• Accompagner par 5 ARC 

• CDI et CDD de 6 mois à temps complet sur Le Mans 

• Rémunération à partir de 2 000€ (selon profil) 

• Début contrat dès que possible 
 

• BAC+3 dans le domaine scientifique 
• Expérience de 1 ans souhaitée 
• Aisance avec l’utilisation des logiciels informatiques 

• Rigoureux(se) 

• Autonome mais dans une équipe ! 

Nous… Vous… 

Le + : une expérience dans le domaine de la cancérologie 


