
 

 

Manager et chargé d’affaires du centre d’oncologie pédiatrique SIREDO 

(Soin, Innovation, recherche en oncologie de l’Enfant, l’aDOlescent et le 

jeune adulte) 

Institut Curie, Paris 
 

Institut Curie et SIREDO                 

L'Institut Curie est un acteur majeur de la recherche et de la lutte contre le cancer. L’Institut est constitué de 3 

entités: un hôpital, un centre de recherche et un siège avec plus de 1000 employés avec une forte représentation 

internationale. 

Le centre SIREDO est le premier centre en France intégrant la recherche et les soins et entièrement dédié aux 

cancers des moins de 25 ans. SIREDO, c’est plus de 70 scientifiques, 5 équipes de recherches, une cinquantaine 

de médecins et soignants non médicaux qui se mobilisent pour accélérer encore le combat contre les cancers 

touchant les plus jeunes, avec un seul objectif : guérir plus de jeunes patients et les guérir mieux. 
 

Missions Principales           

La personne recrutée sera rattachée hiérarchiquement au directeur du centre SIREDO et en lien fonctionnel avec 

la direction de la valorisation et des partenariats industriels - DVPI (Responsable du Pôle Licences et Partenariats 

industriels). 

 

SIREDO : 75 %  

 Contribuer à la structuration interne de SIREDO : renforcer les interactions médecins-chercheurs, impulser la 

cohésion d’équipe, contribuer aux échanges scientifiques et à la feuille de route, assurer la tenue des objectifs 

 Coordonner et assurer la fluidité des interactions entre SIREDO et l’Unité de génétique somatique en charge 

de l’analyse moléculaire des tumeurs ou d’autres structures essentielles aux projets de SIREDO. 

 Être l’interlocuteur référent pour toutes les interfaces avec les différentes directions : Centre hospitalier, 

Centre de Recherche, direction juridique, communication, relations internationales, dons et legs,… 

 Représenter SIREDO au niveau national et international : sociétés savantes, groupes européens, affaires 

publiques, associations de parents et de patients… 

 Assurer le lien fonctionnel avec les différents chefs de projets au sein de SIREDO pour les demandes de 

financements et le suivi des projets de financements académiques et industriels en lien avec SIREDO  

 Mettre en place et suivi, en lien avec les différentes parties prenantes, des MTA, DTA, accord de consortium, 

contrats de collaboration… 

 Suivre les contrats d’expertise et de consultance en lien avec la direction juridique. 

 

 

DVPI : 25% 

Finalité : 

 Développer en oncopédiatrie les contrats avec les entreprises et soutenir les collaborateurs de l’Institut Curie tout 

au long du processus de transfert de technologies afin de les aider à exploiter au mieux le potentiel sociétal et 

économique de leurs innovations. 

Missions : 

 Améliorer la visibilité de l’offre scientifique, technologique et médicale en oncopédiatrie de l’Institut Curie ;  

 Prospecter des entreprises, piloter les négociations contractuelles conduisant à la signature de contrats 

(partenariats R&D, Licences de brevets notamment) puis assurer leur suivi ; 

 Assurer le suivi et le développement des relations avec les entreprises partenaires ; 

 Contribuer aux projets soumis à des appels à projets sur fonds publics impliquant des entreprises (stratégie de 

protection et d’exploitation des résultats). 

 Contribuer au développement des actions internes : détection et évaluation des inventions, programmes de 

maturation… 

 

Profil recherché          

- PhD en oncologie 

- Expérience et/ou formation en management de projet et/ou de personnes  



 

 
- Connaissance du monde de la valorisation et de la propriété intellectuelle. 

- Une connaissance de la réglementation en oncologie pédiatrique et une expérience de négociation de contrats 

constituera un vrai atout. 

- Excellent relationnel, capacités d’organisation et d’adaptation 

- Bon niveau en anglais écrit et parlé 

 

Pour postuler           

Envoyez votre CV ainsi qu’une lettre de motivation et des lettres de recommandation (ou adresses) de 3 référents 

recrutement.SIREDO@curie.fr . Date limite : 15 Février 2021 

 

Institut Curie is an inclusive, equal opportunity employer and is dedicated to 

the highest standards of research integrity. 

Together let’s beat cancer

. 

www.curie.fr 
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