
 
 

   

 

 

La Ligue nationale contre le cancer, association créée en 1918 et reconnue d’utilité publique 

depuis 1920, fédère 103 Comités départementaux répartis sur l’ensemble du territoire. Acteur 
indépendant et premier financeur associatif de la recherche contre le cancer, la LIGUE a pour 

spécificités de conjuguer 4 objectifs : l’aide à la recherche, la prévention, l’information et la promotion 

des dépistages, l’aide aux personnes malades et le plaidoyer. 

La délégation Recherche est chargée de mettre en œuvre la politique de soutien à la recherche de 

LA LIGUE en finançant des équipes de chercheurs dont les travaux couvrent tout le continuum de la 

recherche sur le cancer, recherche : 

Chargé(e) de suivi scientifique  

CDI   

 

Placé sous la responsabilité de la Déléguée à la Recherche, devenez le/la Chargé(e) de suivi 
scientifique, au sein d’une équipe de 7 collaborateurs. Vos principales missions :  

La préparation et le suivi des appels à projets nationaux de recherche de LA LIGUE :  

- Le volet administratif avec l’équipe de gestionnaires,  

- La mise à jour des procédures d’expertise de sélection des dossiers, en relation avec les 

experts - retour d’expertises.  

- Le suivi scientifique des projets financés, en lien avec les porteurs de projets. 

La contribution à l’évolution des outils :  

- De gestion d’appels à projets, 

- De reporting et de communication de la Délégation Recherche, notamment le Rapport annuel, 

les rapports spécifiques, le colloque Recherche de LA LIGUE.  

- La réalisation d’outils de management de projets : recueil d’infos, tableaux de suivi et 

indicateurs. 

Profil recherché :  

Formation de niveau Bac + 5 minimum - Doctorat souhaité - dans les domaines Sciences de la vie, 

avec une expérience dans le domaine scientifique, Santé ou Biologie.  

• Maîtrise de l’anglais scientifique.  

• Expérience du management de projets et maîtrise des processus d’expertise. 

• Très bonnes capacités rédactionnelles et d’expression orale.  

• Maîtrise des outils informatiques-Pack Office et expérience dans l’utilisation de bases de 

données. 

• Très bon relationnel, goût du travail en équipe et capacité d’adaptation.  

• Rigueur organisationnelle et fiabilité.  

 
Comme tous les postes de l'Association, ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 
 
Merci de faire parvenir votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail à l’adresse 

suivante :   Recrutement.Recherche@ligue-cancer.net en précisant la référence du poste : 

Rech-Scientifique-062022 
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