
Euraxi recrute un(e)
ARC SENIOR.

EURAXI-PHARMA, CRO full services, pour les professionnels de la santé depuis 1986, recherche un(e) ARC confirmé(e)
basé(e) en Région Parisienne. D’autres régions peuvent également nous intéresser.

MISSIONS PRINCIPALES

Rattaché au Département MONITORING & SITE SUPPORT et placé sous l’autorité directe du responsable du Département.

• Vous garantissez le bon suivi des essais cliniques au sein des centres d’investigation, la qualité et la véracité des données 
scientifiques recueillies dans le respect des BPC et de la réglementation en vigueur,

• Vous effectuez (sur site ou en remote) les mises en place, les visites de monitoring et les clôtures des centres,

• Vous assurez le suivi opérationnel de l’essai clinique sur le terrain auprès des centres : vérification des formulaires de 
consentements des patients, des déclarations d’événements indésirables graves/non graves, des cahiers d’observation (CRF) 
papier ou électronique, contrôle de cohérence et de conformité avec les données source,

• Vous pouvez être amené à prendre en charge l’activité logistique et administrative de différents projets auprès 
d’investigateurs.

VOTRE PROFIL

De formation médicale ou scientifique (Bac +3/5), vous avez une expérience de 5 ans minimum dans la recherche clinique 
en tant qu’ARC Moniteur avec une expérience en oncologie.
Maîtrise des outils informatiques et très bon niveau en anglais oral et écrit.
L’autonomie, l’organisation, la mobilité (déplacements sur la France entière et à l’étranger), la réactivité sont des critères 
indispensables pour ce poste.

MODALITÉS

• Type d’emploi : Temps plein, CDI statut Cadre
• Salaire à définir en fonction du profil et de l’expérience
• Homebased

POURQUOI  REJOINDRE EURAXI ?

 
• Des équipes dynamiques et impliquées
• Des outils et des process innovants
• Une diversité de projets permettant de s’épanouir dans différents secteurs
• Un management à l’écoute et des possibilités d’évolution
• Une structure à taille humaine, robuste et tournée vers la satisfaction client

Candidature à envoyer par email à l’attention de :

Mohamed Ismail (m.ismail@euraxipharma.fr) et Rabia Bouabdallah (r.bouabdallah@euraxipharma.fr)


