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OFFRE D’EMPLOI  

 

ARC Coordinateur (H/F) 
Toulouse (31) - Création de poste – CDI 

 
Organisation du télétravail : 2 jours requis sur site / 3 jours possible en télétravail par semaine 
Bureau situé à Labège (proche de Toulouse) / déplacements à prévoir (en moyenne 2 jours par semaine) 
 
Fourchette de salaire prévue pour ce poste : de 36 à 40 k€ brut / an selon votre expérience et votre profil 
 

L’entreprise : 
 
Medexprim est une entreprise innovante en hyper-croissance (32 personnes actuellement, 20 recrutements prévus 
pour les 12 prochains mois) située à Labège et Paris. Nous sommes spécialistes du “Real-World Imaging Evidence”. Nous 
accompagnons les hôpitaux et les industries biopharma dans la sécurisation et l’optimisation de leurs projets de 
recherche, en valorisant les données hospitalières et biomarqueurs d’imagerie. 
 
Nous aimons ce que nous faisons. Nous constituons une équipe de personnes passionnées et visionnaires en France, en 
Europe et aux États-Unis. Et nous sommes toujours à la recherche de talents. 
 
Travailler chez Medexprim, c’est découvrir : 

• Un domaine technologique de pointe au service d’un bien commun : la santé 

• Un terrain de jeu international 

• Un environnement intellectuellement stimulant, avec de nombreux intervenants techniques, commerciaux, 
marketing, réglementaires, … 

• Une entreprise dynamique, en pleine croissance et dotée d’une vision forte 
 
Nous recherchons un(e) ARC Coordinateur (H/F) pour soutenir notre forte croissance et honorer les nouvelles demandes 
de la part de nos clients industriels et nos partenaires académiques. 
 
Nous avons à cœur d’être un employeur vraiment inclusif. Comme tous les postes de notre entreprise, ce poste est 
ouvert aux personnes en situation de handicap. 
 

Votre rôle : 
 
Au sein de l’équipe, vos missions seront : 

• En interne chez Medexprim :  
o Encadrement d’une équipe d’ARC free-lance  
o Assistance aux sites partenaires pour le screening informatique des patients  
o Participation à la construction du CRF et à la qualification du CRF sur la plateforme de test 
o Formation à distance des utilisateurs (oncologue/radiologue/TEC...) à l'application Medexprim, au 

protocole de recherche et au eCRF associé  
o Rédaction des guidelines de saisie pour les ARC 
o Contrôles qualité des données en interne (correction des données, contrôle des images 

anonymisées...)  
o Suivi et management des ARC pour les demandes de corrections émises en interne et par le client 
o Coordination des différents interlocuteurs du site impliqués dans le projet (ARC, médecins, 

informaticiens…) 

• Sur les sites d’investigation : 
o Extraction des données sources depuis diverses applications informatiques des sites de recherche  
o Monitoring/qualification des données cliniques pour des protocoles rétrospectifs 
o Audit qualité des ARC sur site 
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Vos atouts : 
 
Vous avez une formation de spécialité pharmaceutique, scientifique ou médicale BAC +3 à BAC +5 et plus.  
 
Vous avez aussi idéalement de l’expérience ou une formation spécifique aux métiers de la recherche clinique privée 
et/ou publique. Votre connaissance des démarches réglementaires liées aux protocoles de recherche clinique auprès 
des différentes instances (CPP, ANSM, CNIL...) sera un plus. 
 
Vous avez plus de 5 ans d’expérience professionnelle dont 2 ans en tant qu’Attaché(e) de Recherche Clinique en 
oncologie. 
 
Vous maîtrisez indispensablement le monitoring des données et vous avez une réelle appétence pour l’informatique. 
 
Vous avez un fort esprit d'équipe, ainsi qu’une excellente communication écrite et orale. Vous avez la capacité de gérer 
plusieurs projets en simultané. Vous êtes à l’aise en anglais tant à l’écrit qu’à l’oral, vous pourrez ainsi converser avec 
vos coéquipiers francophones et anglophones, nos clients internationaux, et utiliser et améliorer notre documentation 
en anglais. 
 

Contactez-nous ! 
 
Si vous vous reconnaissez dans cette annonce, vous apprécierez l’ambiance dynamique de l’équipe, ainsi que la richesse 
des expériences de nos projets qui contribuent à faire avancer la recherche médicale contre le cancer et d’autres 
pathologies ! 
 
Envoyez-nous votre candidature à : hr@medexprim.com 
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