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 20142019. 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 :
1 Chef de Projets Recherche en Sciences Humaines et Sociales (H/F)
Au sein du Pôle Recherche et Innovation et sous l’autorité du Responsable du Département SHS-E-SP, vous
contribuez à développer et coordonner la recherche publique française en Sciences Humaines et Sociales,
Epidémiologie et Santé Publique appliquée au cancer.
Vos principales missions seront :
 Coordonner et mettre en place des appels à projets de recherche en SHS
 Piloter le lancement de l’appel à projets en lien avec les experts du domaine et les
partenaires de l’INCa


Gérer la dimension scientifique de l’appel à projets en interaction avec le département
appel à projets et le département convention (proposition d’un comité d’évaluation, d’un
comité d’expertise, réception des candidatures, organisation du lien avec les candidats, les
experts et les rapporteurs, formalisation des réponses aux porteurs de projets…)



Assurer le suivi des projets financés quelle que soit la modalité



Assurer le suivi et le reporting dans les outils de pilotage



Contribuer à l’évaluation du dispositif de soutien de la recherche en SHS (définition
d’indicateurs, rédaction de fiches…)

 Développer l’animation et la valorisation de la recherche en SHS


Réaliser la veille des évènements en lien avec les thématiques des appels à projets



Contribuer à l’organisation d’actions de développement de la communauté de recherche
en SHS (séminaires, ateliers, colloques…)



Représenter l’Institut dans des réunions en lien avec la recherche en SHS

 Mettre en place et développer le plan d’action annuel du département


Réaliser la veille et rédiger les notes d’aide à la décision sur la recherche en SHS



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

 Conduire le cas échéant des actions du Plan Cancer et les actions d’expertise liées aux SHS


Veille et expertise scientifique



Mettre en place et animer les groupes d’experts



Rédiger les notes d’information et les rapports d’expertises

Profil recherché :
Vous possédez un doctorat en sciences humaines et sociales appliquées à la santé ou un doctorat en Santé
Publique complété idéalement par une expérience dans un milieu académique (recherche/enseignement
supérieur) ou d’autres milieux professionnels pour lesquels l’expertise scientifique est requise.

Vous possédez de très bonnes aptitudes rédactionnelles et relationnelles. Votre rigueur et votre
organisation vous permettent d’être à l’aise dans la gestion de projets complexes et multi-acteurs et
l’animation de groupes pluridisciplinaires. L’anglais courant est indispensable pour ce poste.
Pour postuler :
Merci de bien vouloir transmettre votre candidature (CV et lettre de motivation) à Boost&Go, en précisant
la référence suivante CPRSHS0618, par mail à candidat@boostandgo.com
Ce poste est à pourvoir dès que possible en CDI
Poste à temps plein.
Poste soumis à l’obligation de déclaration publique d’intérêts.

