Recrutement d’1
Responsable Project Management de BRIO,
le Site de Recherche Intégrée sur le Cancer (SIRIC) de Bordeaux
CDD d’1 an à temps complet
à pourvoir dès que possible
Le contexte :
L’Institut National du Cancer (INCa) a labellisé fin 2017 huit sites de recherche intégrée sur le cancer
(SIRIC). Les SIRIC visent à réunir et organiser de façon intégrée, sur un même site, la recherche
fondamentale, clinique, et la recherche en Sciences Humaines et Sociales, en Epidémiologie et en Santé
Publique. Les SIRIC ont ainsi pour objectif de conduire, de manière optimisée, des programmes de
recherche associant des composantes pluridisciplinaires, depuis la recherche fondamentale jusqu’au
transfert à destination des patients. Bordeaux vient d’être relabellisé SIRIC pour 5 ans. Le dossier
bordelais BRIO (Bordeaux Recherche Intégrée Oncologie), regroupe des équipes de l’Institut Bergonié,
du CHU, de l’Université de Bordeaux, du CNRS et de l’Inserm. Les 3 programmes de BRIO sont dédiés à
l’étude des sarcomes (tumeurs des tissus mous), des cancers des personnes âgées et du
microenvironnement des tumeurs.

Le poste :
Directement sous la responsabilité du directeur de BRIO, le Programme Manager aura pour mission
principale d’assurer le suivi budgétaire et scientifique de BRIO. En étroite collaboration avec les projects
leaders, il devra :
‒ assurer le suivi budgétaire de BRIO
‒ définir et mettre en œuvre les outils de gestion de projets appropriés (milestones, calendrier,
budgets…)
‒ définir et mesurer les indices de performances, et vérifier le respect des délivrables des projets
pour faciliter la revue des projets et permettre l’allocation des ressources BRIO
‒ assurer le contact régulier entre BRIO et les coordinateurs et chefs de projets de ses programmes
‒ assurer le recueil des crédits levés, des publications, des interventions et collaborations des
membres des programmes
‒ faciliter la revue des projets auprès du comité scientifique et du comité de suivi des programmes en
insistant sur la cohérence et la consistance des présentations
‒ rédiger, organiser l’expertise et le suivi des appels à projets de BRIO ;
‒ assurer le lien entre les structures de valorisation et les programmes
‒ contribuer à l’organisation des actions d’animation scientifique (colloques, journées thématiques)
‒ évaluer la compétitivité des programmes de BRIO par des activités d'intelligence concurrentielle et
de benchmarking, en lien avec les chefs de projets
‒ contribuer à la levée de fonds pour les actions de R&D de BRIO

Compétences et expériences souhaitées
‒ PhD en sciences de la vie et expérience souhaitée en recherche sur le cancer.
‒ Expérience souhaitée de la recherche en milieu industriel (pharma/biotech).
‒ Expérience en gestion de projets et/ou portfolio management, maîtrise des outils de gestion de
projets.
‒ Excellentes compétences relationnelles.
‒ Bonne connaissance de l'organisation de la recherche académique française.
‒ Anglais courant oral et écrit obligatoire.
‒ Expérience en publication/reporting et/ou en projets européens appréciée.

Niveau de l’emploi :
- Cadre 2, groupe J, position 6 - conformément à la classification de la CCN des CLCC.
Adresser votre CV et lettre de motivation à la Direction des Ressources Humaines ou par mail à
n.larramendy@bordeaux.unicancer.fr jusqu’au mercredi 18 avril 2018.

