Intitulé du poste : Chef de projet développement – Traitement du
cancer (H/F) (CDD)

Référence : CLE-ATM17013 | Secteur d'activité : Recherche médicale | Type de contrat : CDD |
Région : Nouvelle Aquitaine | Ville : Bordeaux

Entreprise
Adoc Talent Management recherche pour son client, une fondation universitaire spécialisée en
recherche médicale et leader dans le traitement des cancers et des pathologies colorectales, un·e
chef·fe de projet développement. Sa mission est d’innover afin d’améliorer les chances de traitement et
la qualité de vie des patients.

Poste
Dans la très attractive agglomération Bordelaise, vous serez chargé·e de piloter le développement d’une
nouvelle structure de recherche et d’innovation dans le traitement du cancer et des pathologies
colorectales. Vous intervenez en appui et en étroite collaboration avec les 2 fondateurs sur la stratégie
de développement et les missions de recherche et de formation.
Vos missions
Financement et valorisation :
Recherche :
-

Participer à l’élaboration de la stratégie de développement et de communication
Développer le mécénat et les sources de financement
Participer à la réponse aux appels d’offres
Gérer le budget de la Chair
Piloter la collaboration avec le CHU, la fondation et les partenaires institutionnels (Instituts
de recherche publics et privés, etc.)
Vérifier la cohérence des différentes actions de promotion avec la stratégie globale et des
actions du CHU et de la fondation
Représenter la structure et développer le lien auprès des financeurs
Coordonner le déroulement et le suivi des travaux de recherche
Favoriser la dynamique de la nouvelle équipe de recherche afin de stimuler l’innovation et
la créativité
Assurer la veille sur les innovations médicales d’intérêt
Créer des conditions de travail optimales avec le réseau des structures de recherche et
d’innovation régionales et nationales

Formation :
-

Organiser les formations proposées aux équipes médicales de France et de l’Etranger
Elaborer le programme et sélectionner des experts en lien avec les chirurgiens
Superviser les partenaires de promotion
Mettre en œuvre, valider les moyens et coordonner les intervenants
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Profil recherché
-

Formation souhaitée dans la santé (médecine, pharmacie, ingénieur, chercheur …)
Expérience de gestion de projet dans le secteur de la santé
Dynamique
Très bonne capacité de travail en réseau avec des leaders d’opinion et des décideurs
industriels
Force de proposition notamment sur la recherche de financement
Rigueur et sens de l’organisation
Anglais courant

Ce poste vous intéresse ? Merci d’envoyer votre candidature (CV + motivations + prétentions salariales)
à Adoc Talent Management (www.adoc-tm.com).
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