POSTE à POURVOIR
L’Institut du Cancer de Montpellier- Val d’Aurelle, recherche deux
ANIMATEURS(TRICES) CHARGE(E)S d’ACCUEIL H/F, au sein du
Département de Prévention de l’ICM - EPIDAURE, en CDD à temps complet
pour une durée de 10 mois.

Présentation de l’établissement
L'ICM, Institut du Cancer de Montpellier, est un des 20 Centres de Lutte Contre le Cancer
(CLCC) qui constituent la Fédération UNICANCER.
Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif (ESPIC), réalisant un service public hospitalier et
reconnu d'utilité publique, l’ICM est le centre de référence au niveau régional dans la
recherche en cancérologie et dans la prise en charge des patients atteints de cancers,
pour les patients du grand Montpellier et plus largement du Languedoc-Roussillon.
Il regroupe sur un même site des unités de soins, de prévention, de recherche ainsi qu’une
Fondation d'entreprises. Il propose à chaque patient, au-delà des thérapeutiques innovantes, un
accompagnement personnalisé et ce grâce à la compétence et à la multidisciplinarité de ses
équipes. Il est habilité à recevoir des dons, donations et legs.
L’ICM en chiffres : 165 lits en hospitalisation complète, 36 lits en hospitalisation de jour, 12 lits en
chirurgie ambulatoire, 986 salariés dont 112 médecins, plus de 30 000 patients reçus en 2016,
13 équipes de recherche mixtes Inserm/ICM/UM1.

Missions
Au sein d’Epidaure, département de prévention de l’ICM, vous animez des interventions auprès
de la population en prévention des cancers (généralement prévention primaire), avec le soutien
possible de partenaires extérieurs
Vous participez à des groupes de travail et/ou instances dédiées sur les projets de prévention et
recherchez des acteurs de terrains pour la mise en place de ces projets.
Vous organisez des évènements ponctuels.
Vous participerez la rédaction des bilans et/ou rapports d’activité obligatoires.

Principales activités
Animation en prévention primaire des cancers


o
o
o
o
o

Réaliser des interventions/animations auprès du public au sein du département
prévention et hors les murs
Préparer et conseiller méthodologiquement la réalisation d’une intervention
Présenter les demandes d’intervention au département avec évaluation des moyens
humains et matériel
Participer à la conception ou à l’amélioration d’outils et d’animations de prévention
Participation à l’évaluation des projets

Compétences souhaitées
o
o
o
o
o
o

Connaissances des méthodes de prévention primaire, en particulier des cancers.
Connaissances des techniques d’animation
Aptitudes pédagogiques pour des interventions avec tout type de public
Capacité à favoriser l’interactivité et les apprentissages mutuels
Avoir des facilités de prise de parole en public et savoir convaincre
Capacité relationnelles et à travailler en équipe

Formation
Diplôme BAC +3 en Santé Publique, Epidémiologie, Psychologie, STAPS et/ou expérience
équivalente.

Salaire
20 857 euros brut annuel ou 1738 euros brut mensuel.

Poste CDD à temps plein, basé à Montpellier, à pourvoir rapidement.
Toute candidature, accompagnée d’une lettre de motivation et d’un CV, est à envoyer à
l’attention de
Mme COUSSON-GELIE, Responsable Scientifique :
Marina.colla@icm.unicancer.fr
Institut régional du Cancer de Montpellier – Val d’Aurelle
Département de Prévention- Epidaure
Parc Euromédecine - 208 rue des Apothicaires
34298 Montpellier Cedex 05

