
 

 

 
Chargé(e) de Mission Démocratie en Santé pour le Programme SIRIC 

Site de Recherche Intégré sur le Cancer Institut Curie 

 

Structure d’accueil 
 
L’Institut Curie (IC) est une fondation privée reconnue d’intérêt publique qui associe deux 
hôpitaux dédiés aux patients atteints de cancer et un centre de recherche visant à améliorer 
les connaissances sur la maladie et ses traitements.  
 
En 2018 l’Institut Curie a été labellisé « Site Intégré de Recherche contre le Cancer » (SIRIC) 
par l’Institut National du Cancer (INCa). Ce label national vise à renforcer les moyens de la 
recherche pluridisciplinaire au sein de sites d’excellence. Le programme scientifique du SIRIC 
Curie porte sur la résistance aux traitements principalement dans le cancer du sein, le 
mélanome uvéal et les cancers pédiatriques.  
 
Dans le cadre du label SIRIC, l’Institut Curie conduit un programme de démocratie en santé 
dont l’objectif est d’améliorer la compréhension des enjeux de la recherche par les patients et 
leurs représentants, développer la concertation et le débat public et accroitre la participation 
des représentants de patients dans les processus de recherche. 
 
Dans le cadre de son SIRIC, l’Institut Curie propose un poste de chargé de mission démocratie 
en santé. 
 
Finalité du poste 
  
Contribuer au développement de la démocratie en santé au sein d’un site de recherche 
intégrée sur le cancer. 
 
Activités principales 
  
Dans le cadre du programme de démocratie en santé du SIRIC :  
 

 Organiser la co-construction de projets de recherche avec les représentants de 
patients, les cliniciens et les chercheurs (définition des règles de collaboration, mise 
en place d’un écosystème favorisant les interactions, identification de patients 
souhaitant s’impliquer en recherche, aide au rapprochement entre les représentants 
de patients et les chercheurs, organisation des réunions et suivi des projets …) 

 Organiser et animer les rencontres et évènements en lien avec les représentants de 
patients et la communauté scientifique et médicale (réunions, symposium, 
évènements numériques …)  

 Développer les liens avec les associations de patients 

 Développer la communication interne, externe et sur les réseaux en lien avec l’équipe 
SIRIC et le service de communication de l’Institut Curie (création et mise en œuvre de 
supports et de contenus) 



 

 

 Réaliser une veille sur les actions de démocratie en santé au niveau national et 
international 

 Assurer la bonne articulation des activités SIRIC avec le programme patient 
partenaire de l’ensemble hospitalier 

 
Ce poste requiert d'excellentes capacités relationnelles pour assurer une interaction étroite 
et de qualité avec les acteurs des différentes communautés. 
 
Le(a) candidat(e) pourra être amené(e) à interagir avec l’ensemble des acteurs de la 
communauté scientifique et médicale sur les thématiques scientifiques et les enjeux de la 
recherche en cancérologie. 
 
Profil recherché 
  
Formation 
Formation universitaire supérieure, préférablement en sciences humaines complétée par 
une spécialisation dans la communication ou diplôme d’une école spécialisée en 
communication ou profile similaire 
 
Compétences 

 Rigoureux(se), organisé(é), responsable et doté(e) d’une réelle capacité de travail, 
le(a) candidat(e) devra faire preuve de réactivité et d’autonomie 

 Maîtrise des outils de communication et des réseaux sociaux 

 Maîtrise de l’anglais écrit et oral 

 Qualités humaines nécessaires au contact auprès des partenaires multiples  

 Bonne aptitude au travail en équipe 

 Une connaissance des enjeux de la recherche en cancérologie serait un plus 

 Une expérience en lien avec le monde associatif dans le domaine de la cancérologie 
serait un plus 

 
Informations sur le contrat 
  

 Durée : 18 mois 
 Lieu de travail : Paris 5ème 
 Rémunération : en fonction du profil et de l’expérience 
 Prise de fonction : immédiate 

 
Contact 
  
Pour postuler, merci d’envoyer CV et lettre de motivation à ao.siric@curie.fr  

mailto:ao.siric@curie.fr

