La Fondation Registre du Cancer, située au cœur de Bruxelles, est une organisation
dynamique responsable de la collecte, du contrôle de qualité, du traitement et des analyses
des données de l’enregistrement du cancer.

Afin de renforcer l’équipe recherche, nous recrutons

Un chercheur Senior (H/F)

Présentation de l’équipe recherche
Depuis plusieurs années, le personnel de la Fondation Registre du Cancer se concentre sur
des activités de recherche dans le domaine de l’épidémiologie descriptive, comme des
projets qui s’intéressent aux causes et à l’étendue géographique du cancer, et aussi des
projets dans le domaine de la qualité des soins, qui s’intéressent au traitement du cancer.
Plus récemment, nous nous concentrons également sur d’autres domaines de recherche en
oncologie. Dans la plupart des cas, les activités de recherche sont menées en collaboration
avec des partenaires universitaires et autres.
Les sujets de ces projets de recherche sont toujours actuels et variés, avec comme point de
départ les bases de données dont disposent les collaborateurs du Registre du Cancer. Des
bases de données administratives ou des bases de données cliniques complémentaires de
nos partenaires de recherche peuvent également être couplées.
Description de la fonction
Comme chercheur senior, votre travail consistera principalement dans le développement et
l’accomplissement de projets de recherche. Vous suivez les développements récents dans
le domaine de l’oncologie générale, des indicateurs de qualité en oncologie, de
l’épidémiologie descriptive, de l’enregistrement national du cancer, etc. La recherche
clinique et translationnelle sont combinées, et un projet peut aussi bien être interne, dans le
cadre des données du Registre du cancer, ou multidisciplinaire avec différents partenaires
externes. Il est possible que vous supervisiez et accompagniez des étudiants en thèse.

Tâches
 Responsable de la réalisation, de la coordination et du suivi de projets réalisés en
collaboration avec d’autres chercheurs (entre autre médecins, data analyst et
statisticiens).
 Proposer un soutien méthodologique aux autres chercheurs
 Développement de protocoles de recherche
 La rédaction des demandes de financements pour des projets de recherche
déterminés
 Rédaction d’articles scientifiques
 Communication écrite et orale
Profil
De préférence un PhD avec une connaissance médicale / biologique et de l’expérience dans
la recherche clinique et/ou translationnelle. Une connaissance de base de l’épidémiologie et
des statistiques ou expérience équivalente.
Expérience avec les activités de recherche, la rédaction de protocoles de recherche
cliniques, de projets de recherche et d’articles scientifiques est nécessaire.
Esprit d’équipe avec de bonnes compétences en communication et didactiques.
Consciencieux et motivé.
Bonne connaissance de l’anglais scientifique (écrit et oral) est nécessaire, tout comme la
connaissance du néerlandais.
Une connaissance de base de SAS et/ou R est un atout.

Nous offrons
Un contrat temps-plein.
Un salaire avec des avantages extra-légaux, adapté à la fonction et aux capacités.
Une fonction motivante au sein d’une équipe jeune et dynamique, laissant place au contact
et à l’initiave.
Interessé(e)
Envoyez votre CV ainsi qu’une lettre de motivation par e-mail à Katia Emmerechts, Directeur
Administratif, katia.emmerechts@registreducancer.org
Pour plus d’information, vous pourrez la joindre directement au : 02/250.10.10

www.registreducancer.org

