OFFRE D'EMPLOI
Le Cancéropôle Nord-Ouest recrute un(e) chargé(e) de mission

INTITULE DU POSTE
Chargé(e) de mission accompagnement des chercheurs

MISSION PRINCIPALE DU CANCEROPOLE NORD-OUEST
Le Cancéropôle Nord-Ouest (CNO) est un des sept Cancéropôles labellisés au niveau national par
l'Institut National du Cancer (INCa) pour contribuer à l’animation et la structuration de la
Recherche en Cancérologie selon les recommandations des Plans Cancer. Dans une démarche
interrégionale et pluridisciplinaire, il a pour vocation de mobiliser contre le Cancer, plus de 100
équipes de chercheurs et de cliniciens, sur tout un territoire : Nord-Pas de Calais à Lille, Picardie
à Amiens, Haute-Normandie à Rouen et Basse-Normandie à Caen.
Son action se traduit par des actions d'animation scientifique, de soutien à l'émergence de
programme de recherche et au transfert de la recherche vers des applications cliniques et
industrielles.

MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE
MISSION PRINCIPALE : Dans le cadre de la nouvelle labellisation accordée par l'INCa pour la
période 2015-2017 et sous l'autorité de la directrice scientifique, le/la chargé(e) de mission aura
pour responsabilités, au sein et en articulation avec l’équipe de coordination du Cancéropôle, de
contribuer à l'accompagnement des chercheurs dans la réponse aux appels à projets et à la
valorisation de la recherche en cancérologie dans la région Nord-Ouest.
MISSIONS ET ACTIVITES
1/ Accroître l’implication des équipes dans les projets de recherche fondamentale,
translationnelle et clinique en Cancérologie :
Veille sur les Appels d'offre en Cancérologie, Identification et information des équipes
potentielles à mobiliser,
Détection de projets innovants, Aide à l’émergence de projets,
Appui pour l'élaboration des dossiers de candidatures aux appels à projets nationaux et
européens, accompagnement des chercheurs vers les structures appropriées.

2/ Suivre les projets de recherche financés par le Cancéropôle Nord-Ouest dans le cadre de son
Appel à projets émergents (une vingtaine /an) :
Rédaction des conventions, suivi et analyse des projets jusqu'aux bilans finaux,
Accompagnement des chercheurs aux moments clés de l’évolution de leurs projets à
l’aide d’un suivi adapté (réunions d’étapes, orientation des chercheurs, mise en relation
d’acteurs, anticipation de l’après financement),

3/ Contribuer à la valorisation économique des résultats de la recherche
Synthèse annuelle des projets financés par ou dans le Cancéropôle, Suivi des publications
(mise à jour, implémentation des bases de données, etc),
Orientation des chercheurs vers les structures et programmes appropriés, Collaboration
avec les acteurs régionaux et nationaux de la valorisation,
Accompagner les chercheurs dans le cadre des programmes accélérant le transfert vers
l’industrie (type MATWIN),
Favoriser au sein de l'inter-région la mise en place de mécanismes permettant le
développement de partenariats public/privé en étroite collaboration avec les partenaires locaux,
nationaux et/ou européens nécessaires.
4/ Animer des groupes de travail thématiques temporaires ou durables, sur des thèmes
scientifiques ou techniques reconnus stratégiques et structurants par le Cancéropôle afin de
favoriser le partage d’expertise dans une approche interrégionale
Mobilisation, Organisation et conduite de réunion, suivi, rédaction de documents de
synthèse.

COMPETENCES REQUISES
Formation universitaire biologique ou médicale (Bac+5 minimum), sensibilité aux approches
translationnelles
Bonne connaissance de l'organisation de la recherche académique française et des procédures
liées aux appels à projets et suivis de projets
Expérience autour des questions de contrats et conventions de recherche, propriété
intellectuelle, de transfert de technologie
Expérience de la recherche en milieu industriel ou sociétés de biotechnologies appréciées
Expérience pour l’animation de groupe et le travail en réseau et la coordination de programmes
multidisciplinaires et/ou multicentriques ou européens
Très bon niveau d'anglais (y compris en rédactionnel)
Esprit de synthèse et un savoir-faire en matière de communication en milieu scientifique
Autonome, Organisé, bon relationnel
Goût pour le travail en équipe

STATUT
Poste temps plein localisé à Lille avec déplacements réguliers sur l'inter-région Nord-Ouest
CDI "Mission" dans le cadre de la labellisation 2015-2017 du CNO
Rémunération selon formation et expérience

CONTACT
Si cette offre vous intéresse, veuillez adresser un CV et une lettre de motivation à:
Véronique Pancré
Directrice scientifique du Cancéropôle Nord-Ouest
Mail : veronique.pancre@canceropole-nordouest.org
Adresse : Cancéropôle Nord-Ouest- 6 rue du Professeur Laguesse - CS 50027 - 59045 Lille Cedex France

