
 

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 2014-2019. 
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 département SHS-E-SP recherche : 

Un(e) Chef de projets, recherche en épidémiologie (H/F)  

Rattaché au responsable du département, votre mission sera de contribuer au développement et à la 
promotion de la recherche en épidémiologie et santé publique sur le cancer, d’assurer une expertise 
spécialisée dans les domaines couverts par le département et plus particulièrement sur les risques 
comportementaux (Alcool, Tabac…), environnementaux et nutritionnels liés au cancer. Il vous sera 
également demandé de contribuer à la mise en œuvre du plan d’actions annuel du département 
ainsi qu’aux missions et thèmes transversaux de la recherche et de l’INCa. 
 
Vos principales activités seront  : 

 Le développement et la promotion de la recherche en épidémiologie et santé publique 
dans le domaine du cancer 
 

- Soutien à la recherche en épidémiologie 
o animation et suivi scientifique des chercheurs et des équipes financées dans le cadre 

des programmes de recherche du département (en particulier sur les risques 
comportementaux, environnementaux ou nutritionnels) 

o mobilisation des experts (notamment ceux travaillant sur les risques 
comportementaux, environnementaux ou nutritionnels, en particulier tabac et 
alcool) ainsi que des acteurs de la lutte contre le cancer dans l’élaboration et 
l’évaluation des appels à projets de recherche) 

o contribution à l’élaboration des appels à projets de recherche (ex. AAP libre, 
programme tabac)  
 

- Promotion de la recherche : 
o interactions avec les partenaires et les agences en charge de la programmation de la 

recherche et de l’innovation (notamment sur les risques comportementaux, 
environnementaux ou nutritionnels) 

o organisation d’événements scientifiques : réunion, groupes de travail et d’expertise, 
colloques etc. 

o mise en place et animation, en s’appuyant sur les structures existantes, de réseaux 
de chercheurs, dans le domaine du cancer 

 
 L’expertise spécialisée sur la recherche en épidémiologie et santé publique 

 
- Suivi des travaux de recherche (France et étranger) sur la thématique 

o veille de la littérature, suivi des AAP connexes, des séminaires de restitution (appels 
à projets ; travaux de recherche ; travaux de thèse…) 

- Rédaction de notes stratégiques et d’orientation, en lien avec les actions de l’INCa et/ou du 
Plan Cancer 

- Participation à la réalisation d’enquêtes spécifiques sur le cancer et ses facteurs de risque  
- Co-piloter avec le chef de département les travaux du baromètre cancer ou études 

équivalentes 
 



 

 La mise en œuvre du plan d’actions annuel du département 
 

- Etre force de proposition et participer à l’élaboration des projets du plan d’action annuel du 
département 

- Participer à l’estimation budgétaire des projets à mettre en œuvre 
- Garantir le suivi des procédures internes 

 
 Les missions/thèmes transversaux 

 
- Contribuer sur les thèmes transversaux/prioritaires tels que identifiés par le pôle R&I, le 

département et/ou l’INCa (ex. lutte contre les inégalités) 
o réalisation de revues de littérature, analyse de champ ou de problématique etc. 
o animation ou co-animation de groupes de travail, le cas échéant dans le cadre d’une 

expertise collective 
- Rédiger des synthèses stratégiques sur les axes de recherche prioritaires à mettre en œuvre, 

des documents de communication scientifique ou tout public  
 

 

Profil recherché  

 

 Titulaire d’un doctorat en  Sciences 

 Expérience professionnelle confirmée de 3 à 5 ans dans un milieu académique (recherche 
et/ou enseignement supérieur) ou d’autres milieux professionnels où l’expertise scientifique 
est requise 

 Connaissance des enjeux de la recherche en épidémiologie/santé publique, notamment ceux 
concernant les risques comportementaux (tabac et alcool), environnementaux et 
nutritionnels 

 Anglais scientifique lu, écrit, parlé 

 Conduite de projet complexe ou multi-acteurs 

 Animation de réunion et aide à la décision 

 Capacités rédactionnelles et de synthèse Savoir transmettre un message institutionnel  

 Aptitude ou goût pour le travail pluridisciplinaire et en équipe 
 Excellentes qualités relationnelles 

 Curiosité scientifique 

 Sens de l’organisation, rigueur, discrétion 
 

 

Pour postuler  

 

Merci d’adresser votre candidature à l’attention du département des ressources humaines en 

précisant la référence de l’offre (SHSESP/CDP/0717) à l’adresse suivante : 

recrutement@institutcancer.fr  

Ce poste est à pourvoir en CDI dès que possible. Poste à temps plein. 
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