
 
 

 

 

 

Le Centre Georges-François Leclerc, 

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

 

 

Technicien(ne) d’Etude Clinique 

Unité de recherche en épidémiologie et qualité de vie  

CDD de 12 mois - Temps plein 

Membre de la Fédération UNICANCER, le CGFL est un établissement de santé privé d’intérêt 
collectif (ESPIC) à but non lucratif. 
Son activité est exclusivement dédiée à la lutte contre le cancer, dans le domaine des soins, 
de l’enseignement et de la recherche. 
 
Il dispose de 200 lits et d’un important plateau technique. Il emploie 1000 salariés et réalise 
un chiffre d’affaires annuel de 120 M€. 
 

Rattaché à l’unité de recherche en épidémiologie et qualité de vie, le titulaire au poste aura 

pour principales missions, pour le registre gynécologique de Côte d’Or (unique en France) 

 Recueil, codage et saisie de données médicales et administratives dans un logiciel 
dédié 

 gestion de la sortie et du retour des dossiers médicaux 
 vérification et contrôle de la qualité des données du registre 
 Organisation et archivage de dossiers 

 
Profil recherché 

 Formation : au moins BAC+ 3 scientifique (licence professionnelle TEC/ARC, DIU FARC 

TEC…) 

 

Compétences souhaitées: 

 Connaissance du vocabulaire médical 
 Outils : maîtrise des logiciels de bureautique (Word, Excel, …) et connaissance de la 

gestion de bases de données  
 

 

 



 
 

Aptitudes : 

 Rigueur scientifique,  sens de l’organisation, autonomie 
 Consciencieux et méthodique 
 Travail en équipe  
 Patience et discrétion (respect de la confidentialité des données) 

 

Contrat proposé : 

 CDD 

 Rémunération en fonction de la formation et de l’expérience 

 

Le CGFL est soumis aux exigences légales liées à l’obligation vaccinale contre la Covid-19 

 
 

Poste à pourvoir dès que possible 

Adresser C.V. et lettre de motivation à : 
Direction des Ressources Humaines – Centre Georges-François Leclerc 
1, rue Professeur Marion – BP 77980 – 21079 DIJON CEDEX 
drh@cgfl.fr 
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