
 

 

L’Institut National du Cancer est un groupement d’intérêt public crée par la loi relative à la santé 

publique d’août 2004 et constitué en juillet 2005. C’est un opérateur de l’Etat chargé de coordonner 

les actions de lutte contre le cancer. Il assure un rôle de pilotage et de suivi dans la mise en œuvre du 

Plan Cancer 2014-2019. L’Institut travaille dans une logique interdisciplinaire visant à fédérer, 

décloisonner et mobiliser les acteurs et les ressources autour de projets communs. Il apporte une 

information adaptée à la population, aux personnes malades et aux professionnels et veille à assurer 

un continuum entre les soins et la recherche. 

Le département campagne de communication de l’Institut national du cancer recherche : 

UN(E) STAGIAIRE EN CAMPAGNE DE COMMUNICATION 

Au sein du Département campagnes de l’Institut, vous accompagnerez l’équipe, le plus généralement 
au plan opérationnel, sur deux champs distincts :  
 
• l’élaboration de campagnes, leur suivi et leur bilan/analyse ;  
• l’animation/coordination des chargés de communication des Centres régionaux de 

coordination des dépistages des cancers (CRCDC). 
 
Le Département campagnes est placé sous la responsabilité du Directeur de la communication et de 
l’information de l’Institut. Il compte une chef de projet et une chargée de mission. Les campagnes de 
l’Institut portent plus spécifiquement sur la dimension institutionnelle de l’Institut, la prévention des 
cancers et le dépistage des cancers du sein, colorectal et du col de l’utérus. Il s’agit de campagnes 
multicanal qui impliquent un travail avec d’autres métiers de la Direction de la communication et de 
l’information dont le Service web et rédaction et les Relations media. 
 
Vos principales missions dans le cadre des campagnes seront les suivantes : 

 Participation à la réflexion stratégique : 
 benchmark ; 
 veille (pige) et analyse des actions menées par les autres acteurs de la lutte contre les 

cancers ; 
 définition des critères de mesure/d’évaluation des campagnes. 

 
 Participation aux briefs des agences sur les campagnes, études (en particulier, pré-test et 

post-test) et achats media et progressivement, interface avec les agences. 
 Suivi et respect du planning, en particulier, des étapes d’échanges et de validation internes 

avec d’autres départements de l’Institut (dépistage, prévention…), la Direction générale et la 
Présidence. 

 Suivi opérationnel de la production des campagnes sur les différents media.  
 Suivi du quotidien : rédaction de comptes-rendus, relevés de décisions, briefs, débriefs, 

planning, co-« gestion » de l’adresse générique infodepistage@institutcancer.fr (adresse de 
demandes d’information et de matériels/outils de communication), etc.  

 
Vos principales missions dans le cadre de l’animation/coordination des chargés de communication 

des CRCDC :  

 Préparation – participation aux réunions annuelles : production de supports adhoc (ordre 
du jour, questionnaires terrain, présentations…) et outils de suivi (relevé de décisions…) 

 Suivi opérationnel de la production de sous-groupes projets (ex. développement d’outils à 
destination des populations handicapées) 
 



 

 

Profil recherché 

De formation supérieure Bac+4/+5 en communication / Publicité, vous justifiez d’une première 

expérience en stage au sein d’une agence de communication ou chez un annonceur, avec des 

missions liées à la gestion de projets.  

- Sens de l’écoute et du travail en équipe 
- Curiosité 
- Réactivité 
- Adaptabilité 
- Créativité 
- Rigueur, organisation 
- Aisance dans l’expression orale et écrite 
- Intérêt pour les nouvelles technologies et leurs enjeux 
- Très bonne maitrise du Pack Office  

 

Disponibilité : Ce stage est à pourvoir dès que possible pour une durée de 6 mois. Stage à temps 

plein.  

 
Pour postuler : 

Merci de bien vouloir transmettre par mail  votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) 

en précisant bien l’intitulé du stage et la référence STCC122019 à l’adresse suivante : 

recrutement@institutcancer.fr  
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