
 
 

 

Le Centre Georges-François Leclerc de DIJON 

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

Pharmacien Assistant Spécialiste – Essais Cliniques 

CDD 1 an - Temps complet 

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€. 
 
La Pharmacie, l’équipe est composée de 7 Pharmaciens dont 1 PU-PH et 2 RPH, 2 Assistants Spécialistes, 
3 Internes, 10 préparateurs en pharmacie, 1 Attaché de Recherche Clinique, 1 assistante de gestion. 
  
Ce poste est à pourvoir dès que possible 
 
Activités principales :   
Le postulant participera aux activités de pharmacotechnie, en collaboration avec les pharmaciens sur ce 
poste : 

 Participation à la gestion des essais cliniques (mise en place, réception, gestion, validation, 
préparation, libération pharmaceutique, consultation de primo-prescription, monitoring, …) en 
collaboration avec l’Attaché de Recherche Clinique 

 Participation au déploiement du logiciel d’essai clinique Innogec™ 
 Participation à la mise en place des médicaments de thérapie innovante (MTI) 
 Participation à la gestion des Accès Précoces / Accès Compassionnels (gestion pharmaceutique, 

commande, réception, dispensation, …) en collaboration avec l’Attaché de Recherche Clinique 
 Participation à la gestion des chimiothérapies (validation, préparation, libération 

pharmaceutique) 
Formation :  

Diplôme d’Etat de Docteur en Pharmacie avec autorisation d’exercice au sein des PUI 

 

Au Centre-Est de la France, la Bourgogne-Franche-Comté est une des principales régions viticoles de 

France. A moins de 2h en train de Paris et de Lyon, Dijon, la capitale régionale, est une ville riche en histoire 

et culture. La Cité Internationale de la Gastronomie vient d’ouvrir à Dijon, améliorant encore la qualité de 

vie, via l’ouverture de nombreux restaurants et magasins. Enfin, il est facile d’aller faire des belles 

randonnées au pied des vignes ou dans le Jura français et Suisse situé à proximité. 

Le CGFL est soumis aux exigences légales liées à l’obligation vaccinale contre la Covid-19 
 
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, pharmacien (mquermonne@cgfl.fr) ou par téléphone au 03.80.73.75.24. 

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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