
                
 
 
 

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 près de 1800 personnes dans plus de 150 

métiers différents pour assurer une mission de service public à travers le soin, la recherche et l’enseignement. 

Nous recrutons dans le cadre d’une vacance de poste un : 

 

CHEF DE PROJETS SI METIERS(F/H) 

MISSIONS 
Au sein du pôle Projets SI Métiers & Support N2 de la DSIO, le chef de projet a pour mission d’organiser toutes 

les phases des projets fonctionnels du système d’information pour lesquels il est responsable de la qualité, 

du coût et du respect des échéances. Il est le référent applicatif et l’intermédiaire entre les services métiers 

et les éditeurs de progiciels. Pour cela, il aura pour objectifs de : 

- Analyser et connaître les métiers de l’IPC, 

- Piloter et mettre en œuvre les projets fonctionnels d’un axe stratégique du Schéma directeur du 

Système d’Information, 

- Documenter et communiquer sur ses projets, 

- Proposer et assister la mise en œuvre de mesures d’accompagnement des utilisateurs au 

changement (organisation du travail, formation, technologie), 

- Analyser les impacts organisationnels d’un projet et proposer des solutions, 

- Respecter les méthodes, normes et standards en vigueur dans l’Etablissement, 

- Assurer une assistance fonctionnelle aux utilisateurs du Système d’Information et mettre en œuvre 

les évolutions des solutions installées. 

 

PROFIL 
Ingénieur Bac +5 

Expérience souhaitée d’au moins 3 ans en gestion de projets SI, idéalement dans le secteur de la santé 

  



                
 

 

Doit également compter sur les qualités humaines suivantes : 

- La rigueur et le sens de l’organisation,  

- La facilité d’adaptation,  

- La capacité à travailler en équipe et communiquer, 

- L’autonomie, 

- La proactivité.  

CONTRAT 
- Contrat à Durée Indéterminée ;  

- Temps plein (35 heures) ; 

- Poste à pourvoir 01/02/2022 ; 

- Rémunération brute annuelle : 37 k€ + reprise expérience possible 

 

 

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste,  
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et C.V.) à : 

drh_recrutement@ipc.unicancer.fr 
 


