
   
 
 
 
 
 

RECRUTE : 

 ASSISTANT SPECIALISTE H/F – CDD 100% 
Oncologie Médicale – Site St Herblain  

         

Recrutement n°2322 

 

L’Institut de Cancérologie de l’Ouest est un Centre de Lutte contre le Cancer, établissement de santé privé d'intérêt collectif. 
 

L’Institut de Cancérologie de l’Ouest est membre d’UNICANCER, 1er Centre de Lutte Contre le Cancer de province en nombre de 
patients, 4ème CLCC en nombre d’inclusion de patients dans des essais cliniques, est le fruit de la fusion des CLCC d’Angers et de St 
Herblain.  
 

Le site nantais de 156 lits regroupe 890 professionnels dont 128 praticiens. L’équipe d’oncologie médicale et de soins de support 
est composée de 36 praticiens ayant une activité de consultation, d’enseignement et de recherche avec les unités INSERM 
intégrées. La prise en charge globale des patients s’effectue en collaboration avec les paramédicaux de l’annonce et des parcours, 
les acteurs des soins de support. Les oncologues médicaux collaborent avec les équipes d’oncologie chirurgicale, de radiothérapie, 
d’oncogénétique et de biologie au sein de RCP locales et régionales. 
 
Le Projet d'Etablissement de l’Institut de Cancérologie de l’Ouest s’articule autour de 4 axes 

 Un centre expert de coordination de parcours, de soins et de services 

 Un centre expert où le patient est acteur de son autonomie dans le respect des principes éthiques 

 Un centre où la recherche et l’innovation sont intégrées au soin, et le soin à la recherche et l’innovation 

 Un centre expert animé par une politique managériale visant l’efficience, la qualité et la pertinence. 
 
Nos 1 500 collaborateurs travaillent autour de 4 missions : la prévention, le soin, la recherche et l’enseignement. 
Notre expertise, reconnue sur le plan international, est nourrie par une dynamique d’innovation. 
 

L’Institut Cancérologie de l’Ouest recrute pour le Département d’Oncologie Médicale sur le site nantais, un assistant spécialiste. 
 

MISSION 
 

Activité mixte comportant de la supervision d’hospitalisation traditionnelle avec encadrement des internes et étudiants en 
médecine, de la validation de traitements anticancéreux en Hôpital de jour, de la consultation d’oncologie médicale. 
 

PROFIL 
 

 Titulaire du DES Oncologie Médicale, inscrit à l’Ordre des médecins 

 Pass vaccinal complet 
 

CONTRAT-STATUT 
 

 CDD 24 mois ou 12 mois renouvelable (à partir du 02/05/2023) 

 Site de rattachement : St Herblain – Nantes  

CONTACT 

 
Merci d'adresser, au plus tôt, votre candidature à  

La Direction des Ressources Humaines – INSTITUT CANCEROLOGIE DE L’OUEST  
par mail : srh.recrutement@ico.unicancer.fr  

 

Pour tout renseignement, merci de contacter  
Docteur SENELLART Hélène, Responsable Département Oncologie Médicale, Site Saint-Herblain – Nantes : 

 : 02 40 67 99 48 ;  : helene.senellart@ico.unicancer.fr 
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