FICHE DE POSTE
INTITULE DU POSTE

Chargé(e) de mission scientifique et valorisation

TYPE DE CONTRAT

Contrat à durée indéterminée (à pourvoir dès que possible)

LIEU

Faculté de Médecine de la Timone – 27 Boulevard Jean Moulin, 13005 Marseille

MISSION PRINCIPALE DU CANCEROPOLE PROVENCE-ALPESCOTE D’AZUR

Soutenir, en cohérence avec la stratégie décennale de lutte contre les cancers, l’effort de structuration et
d’animation régionale et interrégionale de la recherche en cancérologie : coordination des équipes,
mobilisation de nouvelles équipes dans ce domaine, mise en œuvre d’initiatives et d’actions
structurantes, aide à la création de plateformes technologiques, articulation avec les universités, les
hôpitaux et les organismes de recherche, relations avec l’écosystème de la valorisation, les industries
(technologie et médicament) et les collectivités.

MISSIONS ET ACTIVITES DU CANDIDAT
MISSIONS PRINCIPALES
1. Contribuer à la valorisation de la recherche translationnelle en cancérologie dans la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, et à l’animation scientifique auprès de la communauté du
Canceropôle et des usagers.
2. Assurer la coordination et faciliter l’émergence de nouveaux partenariats, projets et actions
scientifiques académiques en cancérologie en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

ACTIVITES
MISSION 1 : Animation de groupes de travail
Animer et coordonner des groupes de travail dans différents domaines scientifiques : organisation et
conduite de réunions, mobilisation, mise en place d’ordres du jour, suivi, rédaction de documents de
synthèse.

MISSION 2 : Participer à l’accompagnement des équipes de recherche et
porteurs de projets de la région
§
§
§
§
§

Réalisation d’une veille sur les actualités en cancérologie (appels d’offres, événements, etc.).
Diffusion et information ciblée aux équipes (mailing, réseaux sociaux, etc).
Accompagnement des chercheurs et jeunes chercheurs en particulier (Identification d’appels à
projets, aide à la stratégie de communication des résultats, recherche de partenaires, etc).
Pilotage de projets de recherche : suivi scientifique & financier, accompagnement postfinancement.
Sensibiliser et accompagner les porteurs dans leurs demandes de financements européens (ERC,
Mission Cancer, etc).

MISSION 3 : Participer à la valorisation socio-économique de la recherche
scientifique régionale
§
§
§
§

Identification de partenaires potentiels, organisation et suivi de contacts avec des partenaires
privés (industries pharma, biotech, business angels, fonds d’investissement, etc).
Accompagner le montage de projets collaboratifs (plan de travail et budget), suivre les
négociations contractuelles et le déroulé des projets.
Participer aux relations avec l’écosystème de la valorisation et de l’innovation (structures de
valorisation, représentants des EPST, IDEX, incubateurs, CISAM, MATWIN, etc).
Participer aux dispositifs d’accompagnement, de sensibilisation et de formation à la valorisation
et la création d’entreprises dans le domaine de la cancérologie.

MISSION 4 : Participer à la coordination et à la communication auprès des
équipes de recherche
§
§
§

Aide à la valorisation et la dissémination scientifique de projets de recherche vers la communauté
scientifique et le grand public.
Participation aux actions d’animation de la communauté scientifique régionale (réunions
d’informations auprès des équipes de recherche, séminaire annuel, etc).
Participation à la communication du Canceropôle et la diffusion d’informations notamment via les
réseaux sociaux.

COMPETENCES

Niveau minimum Bac + 5 (Doctorat souhaitable)
Expérience professionnelle requise (minimum 3 ans)
Double compétence en biologie et management
Anglais professionnel
Maitrise des outils et logiciels de bureautique (Word, Excel, Powerpoint)
Connaissance
• du monde de la recherche académique
• de la valorisation, du transfert de technologies, de l’écosystème de l’innovation et de
l’entrepreneuriat
• des dispositifs de financements nationaux et européens
• notions de recherche clinique
Une capacité d’écoute, de synthèse et de rédaction sont nécessaires pour ce poste
Expérience dans l’animation de groupes, le travail en réseau, le management de projet
Autonome, organisé(-e), disponible, réactif, bon relationnel et goût pour le travail en équipe
Respect de la confidentialité

REMUNERATION

A négocier, en fonction du profil et de l’expérience (grilles universitaires)
Mutuelle et tickets restaurant

CONTACT

Pour postuler, veuillez adresser un CV, une lettre de motivation, ainsi que vos
références/recommandations avant le 30 avril 2021, à l’attention de Clara Ducord, Directrice :
canceropole-paca@univ-amu.fr

