
 

L’Institut Godinot est le centre de lutte contre le cancer de Reims et de Champagne Ardennes (Région Grand Est). 
Centre d'expertises et de référence en cancérologie, il fait partie du groupe Unicancer. Etablissement Hospitalo-
Universitaire à but non lucratif, il a pour mission les soins, la prévention, la recherche et la formation en 
cancérologie. Il travaille en collaboration avec le CHU et la Faculté de Médecine de Reims. Il dispose d’un 
département de chirurgie carcinologique, d’un département de Radiothérapie, d’un département d’oncologie 
médicale (2 unités d’hospitalisation et un hôpital de jour), d’un département de soins de support, d’un plateau 
complet d’imagerie médicale et de médecine nucléaire, d’une unité thyroïde, d’un département de pathologie et 
d’une pharmacie.  
 

L’Institut Godinot recrute actuellement : 

Le CHEF DE DEPARTEMENT du  

Département Interdisciplinaire de Soins de Supports pour le Patient en Oncologie (DISSPO) 

Description du poste : 

Le DISSPO est animé aujourd’hui par une équipe médicale de 3 médecins (4ème recrutement programmé) et assure 

les activités suivantes : douleur, soins palliatifs (Equipe Mobile de Soins Palliatifs et Unité Soins Palliatifs de 6 lits), 

diététique, psycho-oncologie, service social, socio-esthétique, stomathérapie, kinésithérapie, santé sexuelle, 

coordination avec le domicile, oncogériatrie, évaluation après cancer, bilan médico-sportif, HDJ. Le département a 

l’agrément pour un poste d’interne en médecine générale et peut recevoir des internes d’autres spécialités. 

Rattaché au Directeur de l’établissement, le candidat recruté aura pour mission d’encadrer les professionnels des 

soins de support, développer et mettre en œuvre le projet médical et scientifique du DISSPO. 

Dans le cadre du projet d’établissement et en lien étroit avec les autres départements médicaux, il assurera par son 

implication la représentation de l’Institut au niveau territorial et national, notamment au sein du groupe Unicancer 

et de l’AFSOS.  

Il assurera également la promotion des activités de recherche et d’enseignement (Diplôme Interuniversitaire de 

soins palliatifs et d’accompagnement (Besançon, Dijon, Nancy, Reims, Strasbourg), Faculté de Médecine…) 

Profil souhaité : 

De profil hospitalo-universitaire, idéalement diplômé en oncologie ou expérimenté dans ce domaine. Vous 

bénéficiez également d’une expérience managériale ou d’une forte appétence pour cette dimension du poste. 

Vous avez des compétences pédagogiques et l’envie de vous engager au sein d’un centre pour développer un projet 

médical ambitieux et porteur de sens. 

Poste basé à Reims, à 45 minutes de Paris, au cœur d’une région viticole prestigieuse, dont le dynamisme, la richesse 

du patrimoine culturel et environnemental sauront vous séduire et contribuer à une véritable qualité de vie. 

Statut proposé : 

CDI à temps plein à compter de Novembre 2021 

Envoi des candidatures : 

Les personnes intéressées doivent adresser leur candidature (CV + Courrier de motivation) à l’attention du Directeur 
Général, Monsieur le Professeur Yacine Merrouche (direction@reims.unicancer.fr) ainsi qu’à 
l’adresse recrutementgodinot@reims.unicancer.fr. 

mailto:direction@reims.unicancer.fr

