UNICANCER recherche un/une
Chef.fe de projet polyvalent.e Système d’Information
CDI
L’ENTREPRISE :
Unicancer est l’unique réseau hospitalier français dédié à 100 % à la lutte contre le cancer et la
seule fédération hospitalière nationale dédiée à la cancérologie. Il réunit 18 Centres de lutte contre
le cancer (CLCC), établissements de santé privés à but non lucratif (dont l’Institut Curie, Gustave
Roussy, …).516 000 patients par an sont pris en charge dans le réseau Unicancer, plus de 20 000
personnes y travaillent.
Unicancer est aussi le premier promoteur académique d'essais cliniques, en oncologie, à l'échelle
européenne. Reconnu comme leader de la recherche en cancérologie en France, le réseau
Unicancer bénéficie d’une réputation mondiale avec la production d’un tiers des publications
internationales en oncologie.
En savoir plus : www.unicancer.fr

DESCRIPTION DU POSTE :
Finalités du poste :
 Gérer les projets d’Unicancer dans le cadre du Schéma Directeur
 Gérer les relations avec les prestataires en charge des prestations externalisées.
 Gérer certains projets multicentriques
Missions et activités :
 Gérer les d’Unicancer dans le cadre du Schéma Directeur
o Assurer le suivi du Schéma Directeur
o Assurer une présentation au Comité de suivi du Schéma Directeur
o Assurer une veille des projets en gestation dans les services
o Assister les services dans la rédaction des Dossiers d’Opportunités
o Assister les services dans l’évaluation financière de leurs projets
o Assurer la gestion des projets variés inscrits au SD
o Planifier les projets
o Préparer les réunions de lancements
o Assistance de l’équipe projet à la rédaction de cahier des charges
o Assistance au lancement d’appel d’offre
o Assistance au choix de prestataires
o Suivi de l’avancement des projets
o Préparation de la recette et assistance à cette recette
En polyvalence de base avec les membres de l’équipe :
 Gérer certains projets multicentriques (Directeur Systèmes d’Information).

PROFIL :
-

MIAGE ou école d’ingénieur
Pratique confirmée en gestion de projets complexes

-

Connaissances des solutions IT du marché
Bonne connaissances des risques, normes et solutions liées à la gestion de projets dans
le monde de la santé
Gestion de projets
Anglais technique
Rigueur
Sens de l’écoute
Autonomie
Sens du contact (équipe, prestataires extérieurs)

Lieu : Paris 13

Contrat : CDI.
Rémunération : 45.000€

Envoyer candidature à recrutement@unicancer.fr

