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Le LYSARC recherche un(e) 
 

DIRECTEUR/TRICE DU POLE MANAGEMENT DE PROJETS ET 
AFFAIRES REGLEMENTAIRES 

CDI  - temps plein 
 

 

 

Domaine : recherche clinique dans le domaine du lymphome  

Contrat : CDI 

Expérience : recherche clinique en milieu académique et/ou dans le secteur industriel et/ou 

des services 

Compétences : management, recherche clinique, gestion de projets, affaires réglementaires 

Poste basé à : à Pierre-Bénite (69) sur le site du Centre Hospitalier Lyon-Sud 

 

 

Le LYSARC, The Lymphoma Academic Research Organisation (www.lysarc.org), est la plus 

grande organisation académique européenne dédiée aux opérations de recherche clinique sur le 

lymphome, 1er cancer du sang.  

Elle regroupe plus de 170 personnels hautement qualifiés et poursuit sa croissance pour 

répondre aux besoins de développement de nouveaux traitements et outils diagnostiques de ce 

cancer. Le LYSARC a été créé en 2000 à l’initiative du LYSA, The Lymphoma Study Association, 

groupe coopérateur leader international de la recherche clinique et translationnelle sur le 

lymphome.  

Les essais cliniques conduits par le LYSARC  sont majoritairement multinationaux et ont 

concerné à ce jour de nombreux pays sur quatre continents. Beaucoup font l’objet de 

partenariats de recherche avec les principaux industriels du secteur. 

 

Le LYSA et le LYSARC sont conjointement labellisés par l’Institut National du Cancer  

“Intergroupe coopérateur français de dimension internationale dans le domaine du cancer”. Ils 

font partie de l’institut Carnot CALYM, le consortium pour l’accélération de l’innovation et de son 

transfert dans le domaine du lymphome.  

 

Dans le cadre d’un futur remplacement, le LYSARC recherche un(e) Directeur/trice du 

Pôle Management de Projets et Affaires Réglementaires en CDI. 

 

 

Rattaché(e) au Directeur Général du LYSARC et basé(e) au sein du centre hospitalier Lyon-Sud, 

il/elle aura pour mission la direction et la coordination de ce pôle, dans le respect de la qualité, 

de la réglementation, des budgets et des délais. 

 

 

 

http://www.lysarc.org/
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Missions 

 

Les principales activités pour ce poste seront : 

  

- Mettre en œuvre, sous l’autorité de la Direction Générale, les objectifs et missions du 

LYSARC dans le domaine du management de projets cliniques 

- Prévoir et gérer de façon optimale les ressources du département afin de réaliser les 

projets cliniques de l'Association dans le respect des objectifs, des délais, des budgets 

et de la règlementation 

- Coordonner au sein du pôle les activités du département Affaires Réglementaires en 

interaction avec le responsable du département 

- Etre le référent métier management de projets au sein de l’organisation et auprès des 

partenaires 

- Recruter, intégrer et former le personnel du pôle sous sa responsabilité directe 

- Evaluer, valider et développer les compétences et les performances du personnel du 

pôle sous sa responsabilité directe 

- Coordonner ses actions avec les Chefs de Groupes de Projets Cliniques, les 

responsables des autres départements du LYSARC et avec les centres et les 

investigateurs du LYSA 

- Réaliser, en coordination avec les autres départements, le budget et l’avancement des 

projets cliniques  

- Gérer en direct les idées de projets et pré-projets cliniques, jusqu’à la désignation d’un 

Chef de Projets Cliniques 

- Apporter une aide dans la consultation et le choix des prestataires (cahier des charges, 

devis, contrat…) 

- Préparer et animer les réunions de revue mensuelle du portefeuille de projets cliniques  

- Elaborer, harmoniser, mettre en œuvre et réviser les procédures spécifiques de l’activité 

- Développer les outils de mesure et de reporting de l’activité 

 

Formation requise 

 

De formation scientifique et en gestion ou expérience équivalente, vous devez justifier d’une 

expérience réussie en recherche clinique d’au moins 8 ans, en milieu académique et/ou dans le 

secteur industriel et/ou des services, dont une expérience d’au moins 5 ans dans le 

management en organisation matricielle. Votre savoir-faire managérial sera un des éléments 

importants de ce poste. Vous devez également parfaitement maîtriser la méthodologie et la 

réglementation en vigueur des essais cliniques, y compris internationaux. Ce poste requiert un 

bon niveau d'anglais écrit et parlé et des aptitudes de communication orale et en réunion. 

 

Valeurs 

 

L’envie de servir la Recherche, l’engagement professionnel, l’esprit d’équipe, la solidarité et le 

respect des personnels hospitaliers et des partenaires sont indissociables de l’appartenance à 

notre organisation. 

Contact 

Merci d’indiquer vos prétentions de salaire et votre disponibilité par courrier ou mail à : 

Madame Véronique GIOE 

Responsable de l’Administration du Personnel - LYSARC 

Centre Hospitalier Lyon Sud, Secteur Sainte-Eugénie, Pavillon 6D, 69495 PIERRE-BENITE CEDEX 

veronique.gioe@lysarc.org 
 

 
Le LYSARC est signataire de la Charte de la Diversité. En vertu de cette charte, il 

s’engage notamment à respecter et promouvoir l'application du principe de non-
discrimination sous toutes ses formes et dans toutes les étapes de gestion des 
ressources humaines que sont notamment l'embauche, la formation, 
l'avancement ou la promotion professionnelle des collaborateurs. Il cherche par 
ailleurs à refléter la diversité de la société française et notamment sa diversité 
culturelle et ethnique dans son effectif, aux différents niveaux de qualification. 
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