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Le Département Sciences Humaines et Sociales du Centre Léon Bérard de Lyon 

recrute : Ingénieur de recherche (H/F) 
CDD de 12 mois, évolutif 

 
 

MISSION GENERALE 
Au sein de du département de Sciences Humaines et Sociales (SHS), rattachés à la Direction de la Recherche et de l’Innovation, 
vous avez pour mission de participer à l’élaboration, la réalisation, l’analyse des données et la valorisation de divers 
programmes de recherche. Vous participez donc à la conception des projets et veille, en co-coordination avec l’équipe projet. 
 
ACTIVITES PRINCIPALES 
 

• Co-coordination de projets scientifiques de promotion Centre Léon Bérard 
- Participation à l’écriture du protocole de recherche (revue de la littérature internationale, méthodologie, plan 

d’analyses des données avec les statisticiens de l’équipe, etc.) en interface avec les membres de l’équipe projet 
- Mise en place du projet (documents scientifiques, organisation logistique, etc.) 
- Participation à la recherche de subventions (veille des appels d’offres, rédaction/soumission aux appels d’offres, etc.) 
- Suivi du projet (respect des délais, co-organisation/animation de réunions de projets, identification, analyse et 

résolution des situations problématiques/dysfonctionnements, rédaction de rapports, etc.) 
- Communication relative au projet (assurer la communication interne et externe au projet) 
- Travail en équipe avec les membres du projet (investigateurs, ARCs, data manger, méthodologiste, statisticien, etc.) 

 

• Recueils et analyses de données 
- Réalisation d’entretiens qualitatifs auprès de patients atteints d’un cancer et/ou proches aidants. 
- Réalisation des analyses qualitatives  
- Participation aux analyses quantitatives avec les biostatisticiennes du Département. 

 

• Valorisation des projets 
- Rédiger les rapports scientifiques intermédiaires et finaux des projets  
- Participation à la valorisation scientifique (articles dans des revues internationales, posters, communications orales, 

etc.) 
 

• Participation à la vie du Département 
 

• Participer au développement et à la visibilité du département SHS du Centre Léon Bérard 
 
 
FORMATION ET CONNAISSANCES REQUISES 
- Doctorat en psychologie / santé publique selon 
expérience. 
- Connaissance de la recherche clinique, de la 
recherche observationnelle et interventionnelle 
- Expérience dans la gestion de projet 
- Maîtrise des outils informatiques de base 
- Anglais lu, parlé, écrit 
- Compétence dans la rédaction d’articles et dossiers 
scientifiques 
- Expérience clinique adulte et/ou pédiatrique 
souhaitée 

QUALITES PROFESSIONNELLES REQUISES 
- Capacité d’adaptation 
- Qualité rédactionnelle 
- Sens de la communication et de l’organisation 
- Autonomie 
- Rigueur 
- Esprit méthodique et synthétique 
- Capacité et goût du travail en équipe 

 
 

 

Pour postuler, envoyez votre CV à jour + lettre de motivation par email à : 
 

Pr Véronique CHRISTOPHE : veronique.christophe@lyon.unicancer.fr 
ET 

Magali GIRODET : magali.girodet@lyon.unicancer.fr 
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