L’Institut National du Cancer est un groupement d’intérêt public crée par la loi relative à la santé
publique d’août 2004 et constitué en juillet 2005.C’est un opérateur de l’Etat chargé de coordonner
les actions de lutte contre le cancer. Il assure un rôle de pilotage et de suivi dans la mise en œuvre du
Plan
Cancer
2004‐2019.
L’Institut travaille dans une logique interdisciplinaire visant à fédérer, décloisonner et mobiliser les
acteurs et les ressources autour de projets communs. Il apporte une information adaptée à la
population, aux personnes malades et aux professionnels et veille à assurer un continuum entre les
soins et la recherche.
Le pôle recherche et innovation recrute :
Son responsable de département recherche clinique (h/f)
Au sein du Pôle Recherche et Innovation et sous l’autorité de la directrice, vous participez à la
définition des orientations et des objectifs du département de la recherche clinique, vous définissez
les modalités de réalisation de ces objectifs et évaluez les conditions et moyens nécessaires à leur
réalisation.
Vous élaborez, coordonnez et suivez le plan d'actions annuelles du département et contribuez à
développer l'expertise clinique dans le domaine de la cancérologie. Vous assurez l'animation du
département.
Vos principales activités seront de:
Concevoir et piloter la feuille de route de l’INCa en matière de recherche clinique
 Proposer et mettre en œuvre la stratégie de l’INCa visant à développer et promouvoir la
recherche clinique en cancérologie, notamment s’agissant de l’efficacité et de l’efficience de
traitements, et traitant des aspects méthodologiques, économiques, juridiques, éthiques et
organisationnels.
 Elaborer le plan d'actions du département, en particulier la gestion des appels à projets, les
études, l’information des publics en matière de recherche clinique
 Superviser, orienter et suivre l'état d'avancement des projets et des actions menées par le
département
 Superviser la qualité technique et scientifique des travaux menés dans le département
 Veiller à l'exploitation, et à la valorisation et à l’évaluation des projets coordonnés par le
département
Contribuer à développer l'expertise en cancérologie
 Représenter l'INCa dans des manifestations officielles nationales et internationales
 Contribuer à coordonner l'expertise sur les thématiques du cancer
 Développer les partenariats avec les institutions en lien avec la cancérologie et les tutelles
Contribuer aux actions transversales de la direction
 Concevoir et réaliser le plan d'actions de la direction, propositions d'évolution de la politique
de lutte contre les cancers, évaluation des actions, etc.)
Encadrement
 Participation à l’animation transversale de l’INCa sur le champ de la recherche clinique
 Encadrer les travaux de l'équipe, assurer le recrutement, le développement des compétences
des membres de l’équipe et leur évaluation etc.
Responsabilité financière et budgétaire
 Elaborer le budget prévisionnel annuel des actions et de fonctionnement du département




Superviser le suivi budgétaire dans le cadre des projets relevant de la responsabilité du
département
Viser des engagements de dépenses par délégation du directeur

Profil recherché :
De formation supérieure, doctorat d’Etat en médecine ou pharmacologie ou épidémiologie clinique
ou méthodologie statistique, vous maîtrisez le contexte de la santé publique.
Vous avez une expertise en recherche clinique (méthodologie ; évaluation) et maîtrisez l’anglais
scientifique et technique à l’écrit comme à l’oral.
Pour postuler :
Merci d’adresser votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) en précisant la référence
suivante PREI/RDRC130717 par mail à recrutement@institutcancer.fr

Poste en CDI à temps plein à pourvoir dès que possible.

