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Type de contrat : CDI (plein temps) 
Date de début : A convenir 
 
L'Institut National du Cancer (INC, www.inc.lu) est un acteur national mis en place dans le cadre du premier Plan 
National Cancer pour coordonner les différents acteurs publics et privés impliqués dans l'administration et la 
prestation des soins aux malades atteints du cancer au Luxembourg. L’INC est une a.s.b.l. qui a été fondée le 25 juin 
2015 et ses objectifs sont : contribuer à une lutte efficiente contre le cancer, permettre aux personnes atteintes d’un 
cancer d’accéder à un parcours clinique structuré et standardisé ainsi qu’à des soins de qualité et contribuer à 
maîtriser les dépenses de santé dans le domaine de la cancérologie. 
 
 

L'INC cherche à recruter un(e) : 

Chargé(e) de projets 
 

 
DESCRIPTION DU POSTE : 

• Gérer un portefeuille de projets tout au long de leurs phases de déploiement (contrats, administration, 
obtention des approbations nécessaires, délais/ échéances, budgets etc.) 

• Préparer et réviser les protocoles des projets 
• Fournir un support pour l’implémentation de projets externes (nationaux/ internationaux) dans le domaine 

de la cancérologie 
• Fournir un support aux établissements hospitaliers dans leurs démarches internes visant à labelliser leurs 

services de cancérologie, et coordonner ce travail au niveau national  
• Rendre compte de l’avancée des travaux réalisés  
• Assurer une communication efficace avec les partenaires internes et externes de l’INC 
• Obtenir des devis/ offres de fournisseurs ou de consultants de l’INC, et négocier avec eux des accords/ 

contrats, le cas échéant 
• Préparer des présentations et divers supports de communication  
• Mettre en place et réviser les procédures et la documentation interne. 

 
EXIGENCES DU POSTE :  

• Diplôme (Master, Bachelor ou diplôme similaire) en biologie, en pharmacie, en médecine ou en santé 
publique 

• Minimum trois ans d’expérience professionnelle en gestion de projets dans ce domaine d’expertise ou dans 
tout autre domaine pertinent (par ex. en recherche, au sein de Contract Research Organizations (CRO), dans 
le domaine biomédical, clinique ou en santé publique) 

• Une connaissance du secteur de la santé et de l’environnement hospitalier est un atout 
• Une expérience préalable dans le domaine de la recherche est un atout 
• Des connaissances de base du système de « quality management » et/ou des systèmes de labellisation sont 

un avantage 
• Proactivité et réactivité, orienté résultats 
• Capacités d’analyse indépendante et critique 
• Bonne communication écrite et verbale 
• Très bonnes connaissances d'au moins deux des langues : allemande, française et anglaise. Le 

luxembourgeois est considéré comme un atout 
• Travail en équipe 
• Flexibilité sur les missions (entité en expansion) et les heures de travail (réunions en soirée possibles) 
• Déplacements ponctuels sur le territoire national, et en Europe, à prévoir 
• La maitrise du pack MS Office (Word, Excel, PowerPoint) est un must, une expérience en gestion de bases 

de données est un atout. 
 
PROCÉDURE D'APPLICATION :  
Merci d’envoyer votre lettre de motivation et votre curriculum vitae à Mme Anne DROCHON : anne.drochon@inc.lu.  


