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OFFRE D’EMPLOI  

Chargé(e) de mission Recherche Clinique  

et Génétique Moléculaire  

Offre N°INT-2021-03 

13/07/2021 

LA STRUCTURE 

Le Réseau Régional de Cancérologie (RRC) OncoPaca-Corse contribue à la coordination de l’organisation régionale 

de la prise en charge en cancérologie. Il assure la lisibilité de l’offre de soins et contribue à la qualité et à l’harmonisation 

des pratiques en cancérologie. Le RRC contribue également à l’amélioration de l’égalité d’accès aux soins, et à la 

qualité de la prise en charge des patients en cancérologie. Ses missions sont définies par l’Institut National du Cancer 

et les Plans Cancer, et mises en œuvre en lien avec les Agences Régionales de Santé (ARS) de Paca et de Corse.  

Pour mieux comprendre la structure, consultez les sites www.oncopaca.org et www.proinfoscancer.org 

 

LES MISSIONS 

Sous la responsabilité du Médecin coordinateur, le chargé de mission a pour objectif :   

1. Animer et coordonner les actions de la Recherche Clinique en lien avec le chef de projet Recherche 

Clinique : 

- Animer de groupes de travail en lien avec les projets en cours sur la Recherche Clinique  

- Mettre en place des actions définies pendant les groupes de travail  

- Organiser des évènements autour des thématiques à développer 

- Promouvoir la recherche clinique auprès des Centres de Coordination en Cancérologie (3C) 

- Développer des liens avec les promoteurs d'essais et autres acteurs impliqués  

- Elaborer des supports de communication pour la Recherche Clinique (brochures, ”Info-Flash”...)  

- Participer à la formation des établissements de santé sur la Recherche clinique 

- Réaliser des enquêtes régionales et traiter/analyser des résultats 

- Participer aux enquêtes ou audits nationaux 

- Assurer une veille médicale sur la recherche clinique et en informer les établissements de santé  

- Mettre à jour le répertoire des essais cliniques et participer à son amélioration continue 

- S’assurer de la prise en compte de la Recherche Clinique dans les autres thématiques du Réseau (Soins 

de Support, Oncogériatrie...) 

- Elaborer les procédures nécessaires sur l’activité Recherche Clinique 

- Contribuer activement au groupe de travail national ACORESCA sur la recherche clinique 

2. Développer la thématique Génétique Moléculaire  

- Développer la thématique avec les établissements de santé impliqués, en lien avec les instructions issues 

de la stratégie décennale de lutte contre le cancer 

- Assurer la mise à jour de la rubrique génétique moléculaire sur le site internet (et autres supports de 

communication si besoin) 

- Développer et maintenir à jour les phases précoces via la génétique moléculaire dans le Répertoire 

Régional d’Essais Cliniques en cancérologie.  

3. Participer aux activités de rapport et reporting du Réseau.  

- Elaborer et suivre les indicateurs de Recherche Clinique  

- Contribuer à l'élaboration rapport d'activité annuel et PV de réunions 

- Contribuer au remplissage du tableau de bord INCa

http://www.oncopaca.org/
http://www.proinfoscancer.org/
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COMPETENCES REQUISES 

Savoir faire : Gestion de projet, animation de groupe, maîtrise des outils bureautiques  

Savoir-être : Travail en équipe, autonomie, dynamique, organisé, sens du relationnel, diplomatie, rigueur et précision, 

confidentialité, esprit d’analyse et de synthèse, sens de la communication et du dialogue, aisance orale. 

Connaissances théoriques : Formation scientifique (santé, biologie). Expérience indispensable en cancérologie. 

Maîtrise de la réglementation Recherche Clinique. 

Niveau requis/cursus scolaire : BAC+ 4. Formation scientifique et diplôme spécialisé en recherche clinique (Master, 

DIU)    

Expérience : Minimum 5 ans d’expérience Attaché Recherche Clinique promoteur 

 

CONDITIONS D’EXERCICE  

Durée : Contrat à Durée Indéterminée 

Temps de Travail : 35h/sem. Horaires 

Date de début : Août 2021 

Lieu : Marseille, 9e arrondissement (accessible en transport en commun)  

Convention collective applicable : FEHAP (coefficient 493) 

 

Pour postuler, envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’adresse mail suivante : 

recrutement@oncopacacorse.org 


