
  

 

RECRUTE : 

TECHNICIEN LABORATOIRE SPECIALISE DE RECHERCHE CLINIQUE  
EN ONCOLOGIE BIOLOGIQUE H/F – CDI 100 % 

Département de Biopathologie – Site St Herblain 
         

Recrutement n° 2349 
 

MOTIF  

Poste vacant 
 

L’Institut de Cancérologie de l’Ouest est un Centre de Lutte contre le Cancer, établissement de santé privé d'intérêt 
collectif sur deux sites, à St Herblain et à Angers. Le Projet d'Etablissement de l’Institut de Cancérologie de l’Ouest 
s’articule autour de 4 axes : 
 

  Un centre expert de coordination de parcours, de soins et de services 

  Un centre expert où le patient est acteur de son autonomie dans le respect des principes éthiques 

  Un centre où la recherche et l’innovation sont intégrées au soin, et le soin à la recherche et l’innovation 

  Un centre expert animé par une politique managériale visant l’efficience, la qualité et la pertinence.  
 

Nos 1 500 collaborateurs travaillent autour de 4 missions : la prévention, le soin, la recherche et l’enseignement. Notre 
expertise, reconnue sur le plan international, est nourrie par une dynamique d’innovation. Rejoindre l’ICO, c’est 
l’assurance d’une véritable aventure humaine. 
 

MISSION 
 

 Assurer pour la biologie le suivi et la mise en œuvre des essais cliniques pour lesquels le Centre est investigateur. 

 Assurer la réalisation, la gestion des prélèvements, le suivi de la qualité des prélèvements et leur conservation dans le 
respect des procédures 

 Assurer l’envoi des prélèvements 

 Assurer une interface entre les différents acteurs impliqués dans la recherche clinique dans le domaine de la 
biopathologie 

 Assurer la prise en charge des protocoles pouvant nécessiter des bioanalyses. 
 

ACTIVITES 
 

 Vérifier la planification des visites patients par rapport à l’antériorité des visites  

 Gérer et préparer les kits pour assurer la conformité et la traçabilité du prélèvement 

 Assurer la réception des prélèvements et le traitement pré-analytique avec des techniques spécifiques simples ou 
complexes, en répondant aux exigences du promoteur 

 Gérer les tissus d’anatomopathologie archivés centralisés dans le cadre de l’essai 

 Compléter et/ou s’assurer de la conformité des éléments des formulaires spécifiques des promoteurs 

 Assurer la gestion de la biothèque dans le cadre de l’essai 

 Répondre aux requêtes des promoteurs 

 Assurer un lien entre les différents intervenants et mettre à disposition les documents de l’étude en accord avec les 
ARC promoteurs 

 Réaliser des analyses qualitatives et/ou quantitatives 

 Assurer le classement et l’archivage des documents relatifs à la biologie 

 Organiser l’envoi des échantillons en répondant aux exigences de transport 

 Assurer la traçabilité de l’ensemble de l’activité 

 Assister à la mise en place des essais et participer à la rédaction des documents protocolaires 

 Participer au système de management de la qualité 
 

PROFIL 
 

 Bac + 2 et formation complémentaire en recherche Clinique et/ou expérience équivalente  

 Formation complémentaire en bioanalyse et/ou expérience équivalente 

 Expérience et/ou connaissances en Anatomopathologie 

 Maîtrise systèmes informatiques 

 Anglais technique lu parlé écrit 

 Pass vaccinal complet 
 
 

 



  

 

CONTRAT – STATUT  
 

 Date de la mission : Au plus tôt 

 Type de contrat : CDI 100 % 
 

CONTACT 
Merci d'adresser, avant le 18 mars 2023, votre lettre de motivation et votre CV à  

la Direction des Ressources Humaines – INSTITUT CANCEROLOGIE DE L’OUEST  
par mail : srh.recrutement@ico.unicancer.fr 
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