
 

 
 

(2) Le Centre Léon Bérard de Lyon recrute un Chef de Projet en Psychologie de 
la Santé (H/F). 

 
 
Au sein du Département de Sciences Humaines et Sociales, le Chef de Projet (H/F) contribuera à 
développer et animer la recherche en Psychologie de la Santé appliquée au cancer en lien avec les 
partenaires du Centre Léon Bérard, le Site de Recherche Intégrée sur le Cancer LYriCAN, et l’Institut 
Convergence PLASCAN. 
 
Vos principales missions seront :  
 
- Assurer la veille de la littérature scientifique internationale sur les thématiques abordées en lien avec 
le cancer 
- Participer à la rédaction des protocoles de recherche clinique non médicamenteuse 
- Participer à la conception d’interventions à visée préventive auprès des patients et de leurs proches 
- Participer à la coordination et la mise en place des appels à projets de recherche 
- Participer à la valorisation scientifique des travaux menés 
- Participer à l’accueil et le co-encadrement des étudiants et des stagiaires 
- Contribuer à l’organisation d’actions de développement de la communauté de recherche en SHS 
(séminaires, ateliers, colloques…) 
 
Profil recherché 
 
- Etre titulaire au minima d’un Master en Psychologie. 
 
- Avoir de très bonnes aptitudes rédactionnelles et relationnelles.  
- Etre à l’aise dans la gestion de projets multi-acteurs et l’animation de groupes pluridisciplinaires : 
Rigueur, organisation et autonomie. 
- Posséder une expertise méthodologique mixte (qualitative et quantitative), voire de recherche 
interventionnelle et d’analyses de données. 
- Maitriser les pratiques d'entretiens individuels ou collectifs 
- Une expérience clinique sera appréciée. 
 
 
Pour postuler :  
 
Merci de bien vouloir transmettre votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail à : 
 

 Véronique Christophe - Veronique.CHRISTOPHE@lyon.unicancer.fr 

 Marc Billaud - Marc.BILLAUD@lyon.unicancer.fr  
 
Rémunération : 34 k€ (à discuter en fonction de l’expérience) 
 
Durée : 2 ans avec une possibilité de renouvellement d’une année supplémentaire 
 
Ce poste est à pourvoir dès que possible. 
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