
Missions principales

Les activités proposées sont les suivantes :

• Contribuer au bon fonctionnement du pôle projet médical, en animant une organisation performante et évolutive au

service des projets et en tenant compte des moyens.

• Sur les bases des orientations fixées par la Direction du réseau, de l’analyse des besoins des professionnels,

proposer des actions pouvant s’inscrire dans la mission projet médical du réseau.

• Intégrer la réflexion de la Direction sur les évolutions et les innovations nécessaires.

• Construire et proposer à la Direction, en collaboration avec le responsable administratif et financier, les dossiers

de demande de subvention et la négociation avec les financeurs.

• Garantir la mise en œuvre du projet médical du réseau (proposition, réalisation, diffusion, suivi) :

o Assurer le transfert et le suivi technique, méthodologique et logistique de l’activité des groupes de travail.

o Assurer la gestion financière des budgets investis sur le projet médical avec le responsable administratif.

• Contribuer à la qualité et au développement de la communication interne et externe, dont publications des travaux

menés.

• Optimiser la communication externe et assurer la représentation des intérêts du réseau auprès de tout organisme

en lien avec nos actions : tutelles (représentation, négociation), organismes/partenaires en lien avec nos actions

(en fonction de l’action), instances du réseau et des adhérents.

• Assurer le management de l’équipe :

o Motiver et fédérer l’équipe; définir et communiquer les objectifs et les priorités.

o Favoriser le développement des compétences de l’équipe.

o Réaliser les entretiens de recrutement avec la Responsable du projet médical et le service RH.

o S’assurer de la bonne intégration et formation des membres de l’équipe.

• Organiser, planifier les projets :

o Organiser les ressources en fonction de la charge, prévoir et organiser le recrutement en fonction des

besoins, dans le respect de la stratégie des ressources humaines définie par la Direction.

o Répartir la charge de travail et les dossiers au sein de l’équipe projet.

Compétences requises
• Bonne connaissance des organisations en santé.

• Esprit d’initiative, dynamisme, force de proposition

• Rigueur et éthique professionnelle, sens de l’écoute.

• Disponibilité et mobilité :

o Déplacements en région AURA et hors région AURA

(participation congrès, réunions régionales ou nationales).

o Disponibilité en fonction du déroulement des projets, notamment

réunions en soirée.

Profil 
• Pharmacien junior (post internat

pharmacie hospitalière)

• Médecin santé publique junior (post

internat)

Pharmacien / Médecin - Chef de Projets - H/F

Réseau Régional de Cancérologie ONCO AURA 

Offre n° 60015
Temps de travail : temps plein 

Type de contrat : mission de 12 mois, évolutive

Position : Cadre 1 – forfait jour 

Service : Réseau ONCO AURA 

Date de début souhaitée : novembre 2021 

Le Centre Léon Bérard recrute

Pour postuler : adressez votre CV et lettre de motivation à 
recrutement@lyon.unicancer.fr ou sur Talentsoft rubrique : Mon 
Talentsoft > Référentiel RH > Offres d’emploi


