
 
 
Employés Pharmaceutiques pour Étude Clinique 
 
Contexte: L'Université d'Anvers organise une étude de vaccination de phase 3 contre le COVID-19 en 
collaboration avec, entre autres, Mensura. L'étude examine l'efficacité et sécurité d'un candidat 
vaccin contre le COVID-19. Dans cette étude de phase 3, environ 1000 adultes, âgés de 18 ans ou plus, 
recevront une injection du vaccin candidat ou un placebo à deux reprises. Pour organiser cette étude 
de vaccination, nous sommes à la recherche de personnel motivé pour y participer. 
 
L'étude se déroulera jusqu'en 2022, mais l'effort principal se déroulera aux 1er et 2ème trimestres 
2021. Pour l'exécution d'un certain nombre de sous-tâches, nous recrutons quatre Employés 
Pharmaceutiques pour un emploi temporaire à plein temps pendant 3 mois (février, mars et avril 
2021) 
 
Lieu d'affectation: Mensura / Laurentide - Rue Gaucheret 88-90 1030 Bruxelles. 
C'est à proximité immédiate de la gare de Bruxelles Nord. 
 
 
Vos tâches: 

• Préparation des vaccins conservés à -80 ° (dilution et prélèvement) (deux fonctions) 
• Travaux de laboratoire tels que centrifuger et aliquoter les échantillons sanguins et la saisie 

de données (deux fonctions) 
• Support administratif et logistique dans le démarrage et la conduite des études cliniques 
• Superviser l’intégrité et l'exactitude des données de l'étude 
• Contribuer au contrôle qualité continu et à l’amélioration des opérations 
• Expédition à un laboratoire externe. 

 
Vous prenez en compte les consignes et réglementations imposées (BPC, Bonnes Pratiques Cliniques), 
en vue de la réalisation des objectifs. 
 
Une journée de formation, y compris sur les bonnes pratiques cliniques, est prévue. 
 
Votre profil 

• Vous êtes assistant en pharmacie / assistant technico-pharmaceutique ou avez de 
l'expérience dans la mise en œuvre d'études cliniques (par exemple en tant qu'assistant 
d'essais cliniques, technicien de laboratoire). 

• Vous êtes fort au niveau organisationnel et vous gérez bien l'administration. 
• Vous maîtrisez MS Office. 
• Vous êtes positif, communicatif, agréable, axé sur la qualité, coopératif et vous avez une 

attitude flexible. 
• Vous pouvez travailler de manière autonome au sein d'une équipe multidisciplinaire. 
• Vous avez une bonne connaissance du néerlandais et du français et des connaissances de base 

en anglais. 
 
Si cette fonction vous intéresse, veuillez contacter 

Mensura 
Rue Gaucheret 88-90  
1030 Bruxelles 
+32 0470 234263 
Coralie.Meyfroidt@mensura.be 

 


