OFFRE D’EMPLOI
Chargé de Mission (H/F)
Recherche Translationnelle
Le Cancéropôle Grand Sud-Ouest est un des sept Cancéropôles labellisés par l'Institut National du Cancer pour participer à
l’animation et la structuration de la Recherche en Cancérologie selon les recommandations des Plans Cancer. Dans une
démarche interrégionale et pluridisciplinaire, il mobilise contre le Cancer, plus de 400 équipes de chercheurs et de cliniciens
dans les régions Nouvelle Aquitaine et Occitanie. Le Cancéropôle Grand Sud-Ouest développe des actions d’animation
scientifique, de soutien à l'émergence de programmes de recherche et à la structuration de plateformes.

DESCRIPTION DU POSTE
Placé sous la responsabilité de la Secrétaire Générale, vous aurez pour principales missions :
‐
L’organisation de séminaires scientifiques, de groupes de travail thématiques et de formations, incluant l’élaboration des
ordres du jour et/ou de la programmation et la rédaction des comptes rendus ;
‐
L’animation et la coordination du Comité de Pilotage de l’Axe « Recherche translationnelle, de la biologie à la clinique »
en relation étroite avec le coordonnateur scientifique de l’Axe ;
‐
L’animation et la coordination du Réseau des Centres de Phase Précoce du Grand Sud-Ouest, et notamment
l’administration du système d’information de ce réseau ;
‐
L’identification et le suivi des acteurs potentiels en recherche translationnelle et clinique en oncologie, mobilisables sur
le périmètre du Grand Sud-Ouest ;
‐
La gestion des expertises des dossiers soumis aux AAP du Cancéropôle et le suivi des dossiers financés ;
‐
Le recensement des projets en recherche translationnelle et clinique, dans le domaine de la cancérologie, financés par
des AAP nationaux ou européens ;
‐
L’appui pour la construction de projets de recherche en particulier multidisciplinaires ou pour l’élaboration de dossiers
de candidature ;
‐
La veille sur les AAP nationaux en recherche translationnelle et leur diffusion ;
‐
L’identification et le suivi de projets de recherche à fort potentiel de valorisation ;
‐
La participation à la réflexion stratégique de développement de ces missions notamment en impliquant des industriels.
En collaboration avec les autres membres de l’équipe, vous contribuerez également à :
‐
L’organisation des Journées Annuelles du Cancéropôle et des réunions du Comité de Pilotage Scientifique ;
‐
La mise en œuvre des actions décidées par le Comité de Pilotage Scientifique du Cancéropôle ;
‐
L’organisation de réunions scientifiques transdisciplinaires, afin d’inciter les chercheurs à monter des programmes multisites et pluridisciplinaires ;
‐
La participation à la communication du Cancéropôle (rédaction de notes de synthèse sur vos actions, mise à jour du site
web et de l’intranet, contribution à l’élaboration des Newsletters et du rapport d’activité annuel).

PROFIL
De formation supérieure scientifique (Bac+5 minimum) idéalement en sciences de la vie, vous avez une bonne connaissance
de l’organisation de la recherche académique française dans le domaine de la santé, idéalement en cancérologie, complétée
par une expérience en matière de recherche translationnelle. Vous maitrisez l’anglais professionnel. Une expérience en
valorisation sera un atout pour assurer ces missions, ainsi que votre esprit d’équipe et votre aisance relationnelle.

STATUT
CDI - Statut Cadre
Poste à temps complet (un temps partiel à 4/5 peut éventuellement être envisagé) basé à Toulouse (31) avec des déplacements
ponctuels sur l’interrégion du Cancéropôle Grand Sud-Ouest.
Disponibilité : Immédiate
Salaire indicatif : 30 k€ à 36 k€ selon le profil du candidat
Si cette offre vous intéresse, veuillez envoyer un CV et une lettre de motivation à :
Pascale Moreau, Secrétaire Générale
Mail : pascale.moreau@canceropole-gso.org
Adresse : Cancéropôle Grand Sud-Ouest – 5, avenue Irène Joliot Curie - 31100 Toulouse
www.canceropole-gso.org

