
  
 
 
 
 
 

RECRUTE : 

 INGENIEUR DE RECHERCHE EN SHS H/F – CDD 100%  
Unité de sciences humaines et sociales – Direction scientifique – Site de ST HERBLAIN 

         

Recrutement n° 1912                            Date : 25/06/2021 

MOTIF  
Accroissement d’activité lié à des projets de recherche 

MISSION 
 
L’Institut de Cancérologie de l’Ouest est un Centre de Lutte contre le Cancer, établissement de santé privé d'intérêt collectif, 
établi sur deux sites, à Angers et à Saint-Herblain.  
L’unité de Sciences Humaines et Sociales (SHS) est composée de 4 chercheurs en économie et psychologie appliquées à la 
cancérologie et en santé publique, impliqués dans la conduite de projets de recherche et leur valorisation en SHS. 
L’équipe de SHS est intégrée à la Direction scientifique de l’ICO. En collaboration avec les cliniciens, l’unité de SHS participe à la 
veille des appels à projets et à la rédaction des projets de recherche pluridisciplinaires qui y sont soumis. Elle apporte son 
expertise méthodologique lors du choix des outils et des méthodes et contribue à l’analyse des données quantitatives et 
qualitatives.  

PRINCIPALES ACTIVITES 
 
Le candidat pourra participer aux missions ci-dessous en fonction de l’activité de l’unité :  

 Rédaction de la problématique et de la méthodologie des protocoles : revue de la littérature scientifique, conception d’un 
guide d’entretien de recherche, choix des questionnaires, choix des analyses de données 

 Conduite des entretiens de recherche et retranscription 

 Analyse de données qualitatives : analyse de contenu 

 Analyse statistique de données quantitatives 

 Participation à la rédaction d’articles, de résumés et de communication scientifiques  

 Contribution au suivi des projets avec l’ensemble de l’équipe : SHS, cliniciens et data-managers  

DIPLOMES ET CONDITIONS REQUISES  
 

 BAC+5 en psychologie, sociologie, santé publique, promotion de la santé, un PhD serait un plus 

 Expérience dans la conduite d’entretiens de recherche 

 Maîtrise des logiciels R, Stata, Iramuteq, Nvivo 

 Maîtrise des logiciels de bureautique (Microsoft® Office)  

 Anglais scientifique et technique permettant la rédaction de document et présentation orale (Niveau C1 expert) 

 Personnalité rigoureuse, autonome, qualités relationnelles 

 Capacités de travail en équipe pluridisciplinaire 

CONTRAT-STATUT 
 

 Date de la mission : 01/09/2021 (contrat de 18 mois) 

 Type de contrat : CDD 100 % 

 Rémunération : Selon expérience 

CONTACT 
Merci d'adresser, au plus tôt, votre candidature  

à La Direction des Ressources Humaines – INSTITUT CANCEROLOGIE DE L’OUEST  
par mail : srh.recrutement@ico.unicancer.fr 

ainsi qu’à la direction scientifique : sidonie.lavergne@ico.unicancer.fr  
et au Responsable de l’unité SHS : martine.bellanger@ico.unicancer.fr 
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