
  
 
L’INSTITUT PAOLI CALMETTES (IPC), Centre Régional de Lutte Contre le Cancer situé à Marseille est un 
des acteurs majeurs dans la Lutte contre le Cancer en France. 
Etablissement privé à but non lucratif, l’IPC mobilise aujourd’hui près de 1700 personnes dans plus 
de 150 métiers différents pour assurer une mission de service public à travers le soin, la recherche 
et l’enseignement. 
L’IPC est certifié par la Haute Autorité de Santé « Haute qualité des soins » depuis octobre 2021. 
 
Nous recrutons un.e : 

INGENIEUR COORDONNATEUR DE PROJETS (H/F) 
 

PROFIL 
 

 Vous disposez d’une expérience significative dans le management de projets dans le secteur 
sanitaire pour le pilotage et la conduite de projets.  

 Formation : Ecole d’Ingénieur en management de projets ou Master 2 
 

COMPETENCES REQUISES 
 
 Maîtrise des méthodes d’ordonnancement et de planification, PERT, GANTT 
 Maîtrise des méthodes de calcul de coûts  
 Très bonne maîtrise du pack Office, notamment Excel et PowerPoint 
 Maîtrise de l’anglais (lu, écrit et parlé). 
 

MISSIONS  
 
Dans le cadre de votre activité, vous organiserez et piloterez la cellule projets et vous conduirez un 
portefeuille de projets institutionnels en lien avec les activités de l’établissement, sous la direction 
du département d’appui à l’organisation, la sécurisation et l’amélioration continue des parcours de 
soins. 
 
Organisation des activités 
 Développer une vision globale dans le but d’articuler l’ensemble des projets de l’établissement 

(déploiement d’un programme de transformation). 
 Identifier les temps faibles dans le déploiement du programme afin de les optimiser,  
 Identifier les risques inhérents au déploiement d’un programme (techniques, humains, 

financiers) et les piloter. 

Coordination et affectation des ressources 

 Coordonner l’ensemble des interlocuteurs afin d’assurer la cohérence du projet. 
 Élaborer le planning et s’assurer que celui-ci soit respecté. 
 Être le référent lors des réunions et rédiger des comptes rendus qui sont transmis à tous. 
 Gérer le budget et être force de proposition si des arbitrages sont nécessaires dans l’affectation 

des ressources (moyens informatiques, moyens financiers, moyens humains…). 
 Identifier les risques et évaluer la criticité des ressources disponibles. 
 



  
 
Déploiement des projets 

 S’assurer du déploiement du projet sur différents aspects (respect du planning, qualité des 
livrables, suivi du budget et des risques…). 

 Accompagner les chefs de projet dans le lancement, la construction, le suivi du projet. 
 Animer les réunions et assurer le reporting des données et des conclusions. 
 Déterminer les points de frictions dans l’avancement du projet et les résoudre dans le but de 

faciliter le déploiement du programme. 
 Mettre en place et piloter le dispositif de contrôle du respect des procédures et des méthodes. 
 Gestion du plan de communication interne des bonnes pratiques en gestion de projet. 
 Restituer l’'avancement du portefeuille projets auprès de la direction, des équipes et des chefs 

de projets. 

OBJECTIFS 
 

Apporter aux acteurs de l’IPC un soutien organisationnel, opérationnel et méthodologique dans la 
gestion de projets. 

CONTRAT 
 

 CDI à temps plein 

 Statut Cadre 

 Date de début de contrat : dès que possible 

 Rémunération annuelle brute proposée : entre 40 et 50 k€ selon profil   

 Système de prime annuelle, intéressement collectif et abondement à un Plan d’Epargne 
d’Entreprise 

 Avantages sociaux : crèche, mutuelle, prévoyance, restaurant d’entreprise, parking, 
abonnement annuel RTM, CSE … 

 
 
 

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste,  
Merci de contacter BOUYSSIE Martine 

Mail : bouyssiem@ipc.unicancer.fr  
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