
Missions principales
Mission générale :

Au sein du département de Sciences Humaines et Sociales (SHS), rattaché à la Direction de la Recherche et de

l’Innovation, l’ingénieur d’étude ou de recherche psychologue a pour mission de participer à plusieurs projets de

recherche en psycho-oncologie. Il participe à la conception des projets, les inclusions des patients dans les projets,

l’analyse et la valorisation des données recueillies. Il peut être amené à coordonner les actions scientifiques et

logistiques pour la mise en œuvre et le développement des projets, en respectant la réglementation en vigueur.

Activités principales :

• Recueils et analyses de données

o Réalisation d’entretiens qualitatifs auprès de patients atteints d’un cancer et/ou proches aidants

o Analyses qualitatives thématiques, participation aux analyses de données quantitatives

o Recherches bibliographiques

• Participation à la conception de projets et recherche de financements associés

o Soumission de projets aux appels d’offres

• Co-coordination, gestion et management de projets

o Assurer le suivi des délais (tableaux de bord de suivi).

o Co-organiser et animer les réunions de projet

o Participer à l’identification, l’analyse et répondre aux situations problématiques et aux dysfonctionnements

dans le déroulement du projet

o Participer à la communication entre tous les acteurs des projets (état d’avancements, réunions, etc.)

• Valorisation des projets

o Rédiger les rapports scientifiques intermédiaires et finaux des projets

o Participation à la valorisation scientifique.

• Participer à la vie de l’équipe du département SHS du Centre Léon Bérard

Compétences requises
• Maîtrise des méthodologies qualitatives et quantitatives en

psychologie.

• Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, PowerPoint).

• Connaissance de la langue anglaise.

• Intérêt pour les approches en démocratie participative.

• Sens clinique et relationnel avec les patients, cliniciens et

proches-aidants.

• Esprit méthodique et synthétique, qualités rédactionnelles.

• Autonomie, rigueur, esprit d’équipe, sens de l’organisation.

• Capacités d’adaptation.

Pour postuler : adressez votre CV à jour et lettre de motivation, par

email, à Mme Véronique Christophe - Directrice Adjointe du

Département SHS : veronique.christophe@lyon.unicancer.fr

Profil 
• Master ou Doctorat en Psychologie de la

santé / Psychopathologie cognitive.

• Expérience dans la rédaction d’articles et

/ou de dossiers scientifiques.

• Expérience dans le domaine de la recherche

clinique observationnelle;

• Expérience dans la gestion de projet.

Ingénieur d’Etude ou Recherche en Psycho-Oncologie - H/F

SHS – Sciences Humaines et Sociales
Temps de travail : temps plein

Type de contrat : CDD de 12 mois, évolutif

Service : SHS

Date de fin de candidature : 25/08/2021

Date de début souhaitée : septembre / octobre 2021

Le Centre Léon Bérard recrute


