
 
 

 

 

 

Créé par la loi de santé publique du 9 août 2004, l'Institut national du cancer est l’agence d'expertise 

sanitaire et scientifique en cancérologie de l’État. Chargé de coordonner les actions de lutte contre les 

cancers, l’Institut, par sa vision intégrée de l’ensemble des dimensions sanitaire, médicale, scientifique, 

sociale, économique liées aux pathologies cancéreuses, met son action au service des personnes malades, 

de leurs proches, des usagers du système de santé, de la population générale, des professionnels de 

santé, des chercheurs et des décideurs dans les domaines de la prévention, des dépistages, des soins, et 

de la recherche.  
 

La loi du 8 mars 2019 confie à l’Institut national du cancer la mission de proposer « en coordination avec 

les organismes de recherche, les opérateurs publics et privés en cancérologie, les professionnels de santé, 

les usagers du système de santé et autres personnes concernées, une stratégie décennale de lutte contre 

le cancer, arrêtée par décret ». 

L’INCa emploie aujourd’hui 150 salariés et son siège est ses locaux sont situés à Boulogne-Billancourt 

(Hauts-de-Seine). 

Le Département Recherche en Sciences Humaines et Sociales, Épidémiologie et Santé Publique  

(SHS-E-SP) recrute : 

Un(e) Chef de projet, Recherche en Sciences Humaines et Sociales, 

Epidémiologie et Santé Publique en CDDOD (F/H) 
 

Le département a pour mission de contribuer à  développer et coordonner la recherche publique française 

en Sciences Humaines et Sociales, Épidémiologie et Santé Publique (SHS-E-SP) appliquée au cancer. Le 

département pilote notamment le soutien de la recherche en SHS-E-SP (appel à projets libres SHS-E-SP, 

Tabac, recherche interventionnelle, bourses doctorales, chaires d’excellence), anime les réseaux existants et 

favorise la création de nouveau réseaux de chercheurs (séminaires de travail, colloques nationaux et 

internationaux…), produit des données probantes (baromètre cancer…) et analyse les dispositifs de soutien 

pour piloter la stratégie. 

Rattaché(e) au responsable du département SHS-E-SP, vous participerez au développement de la recherche 

en SHS-E-SP dans le cadre de la stratégie décennale sur la prévention primaire, la réduction des séquelles et,  

les cancers de mauvais pronostic, en interaction avec les équipes de l’institut national du cancer et les 

acteurs institutionnels et les communautés scientifiques. 

Vos principales activités seront de : 

1- Contribuer à la mise en place, au suivi et à l’évaluation de dispositifs de recherche et 
d’intervention dans le cadre des axes prioritaires de la stratégie décennale 

 Contribuer en lien avec les experts du domaine et les partenaires de l'INCa, à l’élaboration des 

dispositifs de soutien (AAP, programme de recherche…) en réalisant des analyses pragmatiques de la 

littérature, des état des lieux de la recherche financée par l’INCa et des benchmarking…) notamment  

sur :  

- la structuration de la recherche en prévention primaire SHS-E-SP ; 
- le soutien de la recherche sur Adolescents et Jeunes Adultes, (AJA), cancers de mauvais 

pronostic, accompagnement des personnes fragiles face au cancer ; 
- la prévention des séquelles ;  
- la recherche en prévention primaire en SHS-E-SP et dans une approche transversale avec la 

biologie. 
 
 



 
 

 Gérer la dimension scientifique des dispositifs de soutien en interaction avec le département appels à 

projets et le département conventions notamment (proposition des comités d’évaluation, organisation 

du lien avec les candidats, les experts et les rapporteurs, formalisation des réponses aux porteurs de 

projets, révision des reporting…) ; 
 

 Assurer le suivi des projets financés (analyse des rapports, échanges avec les équipes de recherche…) 

quelle que soit la modalité ; 
 

 Contribuer à l’évaluation des dispositifs de soutien (définition d’indicateurs, rédaction de fiches…) ; 

 Rédiger les argumentaires du programme, notamment pour les préparations des réunions techniques 

ou stratégiques. 
 

2- Contribuer à l’animation et à la valorisation de la recherche dans le cadre des axes prioritaires 
de la stratégie décennale 

 Réaliser la veille des évènements en lien avec les thématiques des appels à projets (équipes de 

recherche, littérature scientifique, colloques, initiatives diverses…) ; 

 Contribuer à l’organisation d’actions de développement de la communauté de la recherche sur les 

thématiques prioritaires qui sont indiquées plus haut (organisation de séminaires, ateliers, colloques, 

journées d’information…) ; 

 Contribuer à la valorisation des productions scientifiques dans une perspective de transfert de 

connaissances et de développement des politiques publiques ; 

 Contribuer à l’élaboration de la communication sur les thématiques prioritaires qui sont indiquées plus 

haut. 

 

3- Contribuer au développement de la stratégie de la recherche dans le cadre des axes 
prioritaires de la stratégie décennale 

 Réaliser la veille et la revue bibliographiques de la question ; 

 Rédiger les notes d’aide à la décision. 

 

Cette liste d’activités est non exhaustive et les missions pourront évoluer en fonction de l’évolution de la 

stratégie décennale.  

Profil recherché : 

Diplôme : Vous êtes titulaire d’un diplôme Master de Sciences humaines, sciences sociales, santé publique ou 

épidémiologie minimum, un doctorat serait un réel plus. 

Expérience : débutant(e) possédant une expérience de gestion de projets, accepté(e). Une expérience 

professionnelle dans un milieu académique (recherche et/ou enseignement supérieur) ou d’autres milieux 

professionnels où l’expertise scientifique est requise serait un plus. De même, une connaissance du champ 

de la recherche sur les préventions des cancers en lien avec les substances psychoactives serait un atout 

pour le poste. 

Compétences requises : 

Savoirs : 
- Connaissance des enjeux  de la recherche en SHS/santé publique  
- Anglais scientifique lu, écrit, parlé 
 
Savoir-faire : 
- Conduite de projets ;  
- Capacités rédactionnelles, analytiques et de synthèse  
- Savoir transmettre un message institutionnel 
 
 
 
 



 
 

Savoir-être : 
- Excellentes qualités relationnelles 
- Aptitude ou goût pour le travail pluridisciplinaire et en équipe 
- Curiosité scientifique 
- Sens de l’organisation, rigueur, discrétion 
- Sens hiérarchique 
 
 

Pour postuler : 

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

recrutement@institutcancer.fr   

Poste en CDDOD de 36 mois à temps plein à pourvoir dès que possible. 
 

Poste soumis à l’obligation de déclaration publique d’intérêts. 
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