
 
 

Le Centre Georges-François Leclerc, 

Centre régional de Lutte Contre le Cancer recrute (H/F) 

Radiopharmacien  

(Pharmacien Assistant Spécialiste)  

CDD 1 an renouvelable - Temps plein  

 
Titulaire du DESC de Radiopharmacie et Radiobiologie (ou en cours de validation) 
En Pharmacie, l’équipe est composée de 6 Pharmaciens dont 1 HU et 2 RPH, 1 Assistant Spécialiste, 
3 Internes dont 1 en Radiopharmacie et 9 préparateurs.  
En Médecine Nucléaire, l’équipe clinique est composée de 6 médecins nucléaires dont 2 PU-PH, 2 
Assistants Spécialistes, 2 physiciens, 1 cadre de santé, 18 MERM. L’équipe recherche 
translationnelle est composée de 13 personnels permanents et 5 non permanents 
(radiopharmacien, chercheurs, techniciens, ingénieurs de recherche, thésards, …) et dispose d’une 
plateforme d’imagerie et de radiothérapie précliniques qui sera très prochainement étendue sur 
le site Pharmimage (http://www.pharmimage.fr/).  
Le CGFL dispose d’un service de Médecine Nucléaire ayant une activité médicale polyvalente :  
- Activité de routine classique (3 gamma-caméras, 2 TEP)  

- Radiothérapie interne vectorisée (Iode 131, Lutétium 177, Yttrium 90)  

- Marquages cellulaires (Globules blancs, Hématies, Plaquettes) et détermination de clairance 
rénale  

- Marquages au Gallium 68 (Somakit®, PSMA-11)  
 
Pour l’activité de routine, le postulant participera aux activités de Radiopharmacie, en 
collaboration avec les 2 RPH (gestion quotidienne du laboratoire de marquage ; préparation et 
contrôle des MRP marqués au Gallium 68, des procédures de thérapies ; participation à 
l’élaboration de DME, d’essais cliniques ;…).  
Pour l’activité de recherche, le postulant fera le lien entre les activités de recherche préclinique et 
clinique dans le domaine de l’imagerie moléculaire multimodale et de la radiothérapie interne 
vectorisée.  
La réalisation d’un M2 et/ou d’une thèse de Sciences est possible.  
Pas de garde, pas d’astreinte.  
Pour toute demande d’information complémentaire, n’hésitez pas à contacter par mail Martine 
Duban, pharmacien chef de service (mduban@cgfl.fr) ou Myriam Quermonne, radiopharmacien 
(mquermonne@cgfl.fr) ou par téléphone au 03.80.73.75.24, ou Bertrand Collin, responsable 
plateforme préclinique, (bcollin@cgfl.fr - 03 45 34 80 71).  
 
Ce poste est à pourvoir à partir du 02 novembre 2021. 

CV et lettre de motivation sont à adresser à la Direction des Ressources Humaines – Centre 
Georges-François Leclerc, 1 rue Professeur Marion, BP77980 – 21079 Dijon Cedex – drh@cgfl.fr 
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