
 

 

 

Le département observation, veille et évaluation recherche : 
 

 

UN CHEF DE PROJET - EPIDEMIOLOGISTE H/F 

 

De part ses missions, l’Institut National du Cancer contribue à l’observation des cancers et à 

l’évaluation dans le domaine du cancer et de la cancérologie. Le département Observation, veille et 

évaluation participe de façon transversale à cette mission. Il assure en particulier les liens avec les 

principaux acteurs de l’observation dont les registres du cancer, le service de biostatistique des 

Hospices Civils de Lyon, l’Institut de Veille Sanitaire, … Il assure également le conventionnement avec 

certaines de ces structures. De plus, le département participe à la rédaction de synthèses dans le 

domaine de l’épidémiologie et apporte un soutien méthodologique en interne aux équipes de 

l’institut. 

 

Sous la responsabilité du responsable de département, le chef de projet aura pour principales 

activités en lien avec les départements concernés de l’INCa :  

 

1. La coordination scientifique des registres du cancer : 

De façon transversale pour l’ensemble de l’institut, il s’agit d’assurer la coordination scientifique des 

travaux en lien avec les registres du cancer, et dans le cadre du programme de travail partenarial 

entre le réseau des registres Francim, le service de Biostatistique des HCL, l’InVS et l’INCa.  Cette 

action doit notamment permettre une meilleure valorisation des données issues des registres ainsi 

qu’une mise en relation avec celles issues d’autres sources comme le système multi-sources des 

données ou le dossier communiquant de cancérologie. Cette coordination peut être l’objet de 

nouvelles collaborations ou du renforcement de collaborations existantes. 

En pratique, il s’agira de participer et de représenter l’INCa aux réunions et de participer aux 

différentes productions, soit en tant que rédacteur, soit en tant que relecteur / correcteur. La 

personne en charge devra être force de proposition dans le domaine et pourra mobiliser des groupes 

de travail.  

 

2. Rédaction de synthèses, de chapitres et de notes sur l’épidémiologie du cancer, participation aux 

travaux en lien avec l’épidémiologie des cancers : 

Cette production concerne par exemple le chapitre épidémiologie de La situation du cancer en 

France, des synthèses à intégrer dans des rapports transversaux, des notes à destination des autres 

départements et de la présidence de l’Institut, des abrégés pour le portail des données du cancer … Il 

s’agira donc d’assurer une veille nationale et internationale sur les sujets traités et de rédiger ou 

relire / corriger des productions dans le domaine. La personne en charge  pourra également apporter 

ses connaissances épidémiologiques afin de permettre une meilleure exploitation des différentes 

bases de données disponibles au sein de l’INCa, comme les bases médico-administratives ou sur les 

professionnels de santé. 



3. Expertise et support méthodologique et épidémiologique : 

Il s’agit d’apporter une expertise et un support méthodologique et épidémiologique, de façon 

transversale, à l’ensemble de l’institut. Ceci comprend une aide à la lecture et à l’écriture d’articles 

scientifiques, à l’interprétation de résultats, … Dans le domaine de l’épidémiologie, une attention 

particulière est donnée aux données du cancer (notamment incidence, mortalité, survie, prévalence) 

et à leur interprétation tout en tenant compte des populations concernées, et de leurs spécificités. 

Une aide visant à favoriser des actions d’évaluation, et une participation à des groupes / comités en 

tant qu’expert épidémiologiste pourront être apportées. 

 

 

Profil recherché : 

Médecin ou pharmacien ayant une compétence en épidémiologie (un master ou une thèse 

d’université dans ce domaine étant un plus), ou Epidémiologiste (niveau doctorat) ayant une 

connaissance de milieu de la santé. Une expérience dans la rédaction de synthèses ou d’articles 

scientifiques est requise. 

 

Connaissance de l’organisation du système de santé et de ses acteurs 

Connaissance des tests et méthodes statistiques 

La connaissance des données et des méthodes utilisées dans le domaine du cancer et de la 

cancérologie est un plus 

Maîtrise de l’anglais (lu, écrit, parlé) 

 

Travail en équipe, de façon organisée, rigoureuse et autonome  

Aptitude à synthétiser les résultats et à rédiger des rapports 

Aptitude à coordonner, animer des groupes de travail 

Capacités d’adaptation et de collaboration 

 

 

 

Poste à pourvoir en CDI à plein temps. 
 

 

Pour postuler : 
 

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

précisant la référence suivante : OVE/EPI170513 par mail à: recrutement@institutcancer.fr 

 

Ou par courrier à l’adresse suivante : 

Institut National du Cancer  

Département des Ressources Humaines  

52, Avenue André Morizet  

92100 Boulogne-Billancourt 

 


