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OFFRE D’EMPLOI 

Attaché(e) de Recherche Clinique (H/F) 
Toulouse (31) 

Création de poste - CDI 
 

L’entreprise : 

Medexprim est une Jeune Entreprise Innovante en hypercroissance (18 personnes actuellement, 3 recrutements en 
cours). Nous sommes spécialistes du “Real-World Imaging Evidence”. Nous accompagnons les industries biopharma 
dans la sécurisation et l’optimisation de leurs essais cliniques, en valorisant données hospitalières et biomarqueurs 
d’imagerie. Medexprim combine son savoir-faire technique et réglementaire dans la constitution de bases de 
données d’images médicales et données associées et l’application de pipelines de post-traitement en imagerie pour 
extraire des marqueurs quantitatifs.  
 
Nous déployons au sein de nos établissements de santé partenaires, en Europe et dans le monde entier, notre 
Medexprim Suite™. Nous développons et opérons par ailleurs, une plateforme collaborative cloud (plateforme R-
WiDE) de gestion et traitement de données anonymisées, reliant les différents modules Medexprim Suite™. 
 
Afin de soutenir notre forte croissance, notamment à l’international, et des demandes de plus en plus pointues de la 
part de nos clients industriels et partenaires hospitaliers, nous recherchons un Attaché de Recherche Clinique (ARC) 
expérimenté en oncologie. 
 

Votre rôle : 

Au sein du Département Delivery, vous aurez un double rôle, à la fois ARC-Promoteur et ARC-Investigateur.  

Vos principales missions seront : 

 l’extraction des données sources depuis diverses applications informatiques des sites de recherche 

 le monitoring/la qualification des données cliniques pour des protocoles hors loi Jardé 

 les traitements des retours de contrôles qualité de 1ier niveau (correction des données, contrôle des 
images anonymisées...) 

 la formation des utilisateurs du site (oncologue/radiologue...) à l'application Medexprim et au eCRF 
associé 

 l’assistance aux sites partenaires pour le screening informatique des patients 

 l’assistance à la gestion des lettres de non opposition sur site 
 

Le poste est basé sur Toulouse (Labège), avec une mobilité en France, voire en Europe. 
Il est indispensable de comprendre et parler couramment l'anglais (clients américains et sites d'investigation 
européens). 
 
En interne, vous êtes piloté par le Responsable Delivery dont vous êtes le relais de confiance auprès de chaque site 
partenaire. Vous coordonnez les différents interlocuteurs du site impliqués dans le projet (ARC, médecins, 
informaticiens…) 
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Vos atouts : 

BAC +3 à BAC +5 et plus, de spécialité pharmaceutique, scientifique ou médicale. 

Vous avez au moins 2 ans d’expérience en tant qu’ARC en oncologie. 

Maîtrise indispensable du monitoring. 

Formation spécifique aux métiers de la recherche clinique privée ou publique. 

La connaissance des démarches réglementaires liées aux protocoles de recherche clinique auprès des différentes 
instances (CPP, ANSM, CNIL...) serait un plus. 

 

Interaction & Communication : 

 Excellent relationnel, esprit d’équipe 

 Excellente communication écrite et orale 

 Excellent niveau d’anglais 

 

Contactez-nous : 

Le positionnement de l’entreprise et les perspectives de croissance importante du marché (le marché de l’analyse de 
données cliniques estimé à 16 milliards de $ en 2023) garantissent une vraie opportunité pour un candidat voulant 
s’investir dans un projet de long terme et un poste fortement évolutif. 
 
Si vous vous reconnaissez dans cette annonce, vous apprécierez la force et l’équipe de cette jeune société pleine 
d’ambitions ! 
 
Merci d’envoyer votre candidature à hr@medexprim.com.  
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