
   
 
L’INSTITUT PAOLI CALMETTES (IPC), Centre Régional de Lutte Contre le Cancer situé à Marseille, est 
un des acteurs majeurs dans la Lutte contre le Cancer en France. 
Etablissement privé à but non lucratif, l’IPC mobilise aujourd’hui plus de 1500 personnes dans plus de 
150 métiers différents pour assurer une mission de service public à travers le soin, la recherche et 
l’enseignement. 
 
Au sein du Département de la Recherche Clinique et de l’Innovation (labellisé DRCI en 2011), l’Unité 
Promotion coordonne la préparation, la mise en œuvre et le suivi des études cliniques en oncologie 
et onco-hématologie pour lesquelles l’IPC est promoteur ou gestionnaire.  
 
Les essais cliniques IPC Promoteur comportent des recherches sur médicaments (en partenariat avec 
des industriels), des essais de thérapie cellulaire, des essais de dispositif médical et des essais hors 
produits de santé (recherche translationnelle, études observationnelles,…). Plusieurs projets mono- 
et multicentriques ont été sélectionnés dans le cadre d’appels à projets compétitifs (PHRC, PRT,...). 
 
Le DRCI recherche un(e) : 

CHEF DE PROJET- UNITE PROMOTION 
 
Rattaché(e) à l’Unité Promotion, vous serez en charge de la gestion et la coordination d’un 
portefeuille de projets en recherche clinique, dont l'établissement est promoteur ou gestionnaire, 
sur les aspects réglementaires, financiers, logistiques, administratifs et organisationnels. 
 
Pour cela vous serez en interaction avec les différents acteurs impliqués dans nos essais 
(investigateurs, ARC, data managers, biostatisticiens, pharmacien et responsable des vigilances, 
partenaires industriels,…) 
 
Missions du poste : 
Les principales missions du poste sont : 
- De répondre aux appels à projet (rédaction/soumission) et de suivre les projets de recherche 
translationnelle et clinique 
- De rédiger et soumettre aux autorités les protocoles de recherche clinique à promotion IPC, 
conformément  aux exigences réglementaires et aux bonnes pratiques cliniques. 
- D’assurer la coordination des projets en charge jusqu’à leur clôture et leur valorisation 
- De veiller à la mise en œuvre de la démarche qualité selon la norme ISO 9001:2015 
 
Profil recherché : 
- Cursus scientifique (bac+5 minimum) 
- Bonne connaissance de la recherche clinique et translationnelle 
- Aisance rédactionnelle notamment pour la réponse aux appels d'offre et la rédaction de protocoles  
- Dynamisme, bonnes qualités relationnelle et de communication (coordination de l'équipe projet, 
animation de réunions,...). 
- Connaissance de la règlementation des essais cliniques  
- Bonne maitrise de l'anglais et des outils informatiques et bureautiques 
 
Contrat : 
- CDI à temps plein 
- Rémunération brute annuelle : 37 251 k€ + reprise expérience 
 
Contact : Un CV accompagné d’une lettre de motivation sont à envoyer par mail à : 
pakradounij@ipc.unicancer.fr 


