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Présentation de la structure d’accueil 

Le SIRIC ILIAD (Imaging and Longitudinal Investigations to Ameliorate Decisionmaking) est l’un des huit 

Sites de Recherche Intégrée (SIRIC) labellisés par l’Institut National du Cancer en décembre 2017 . Le SIRIC 

ILIAD rassemble cliniciens, universitaires et chercheurs en cancérologie du site NantesAngers au sein d’un 

consortium multidisciplinaire (médecine nucléaire, oncologie, hématologie, sciences biologiques, sciences humaines et sociales, 

épidémiologie, chimie, physique et mathématiques). Il comprend 9 laboratoires de recherche et 3 établissements de 

santé auxquels sont adossés des plateformes technologiques de haut niveau.  

ILIAD  s’appuie sur une recherche intégrée, innovante et pluridisciplinaire structurée autour de 

l’hétérogénéité et de la résistance tumorale. L’approche développée est une approche originale à la fois 

multiéchelle et longitudinale de la maladie cancéreuse combinant les caractéristiques fonctionnelles et 

génomiques de la cellule tumorale et de son environnement à celles des analyses corps entier du malade 

grâce à l’imagerie. Articulée autour du parcours de soins, la recherche menées par les équipes d’ILIAD 

porte également sur le parcours de vie des malades en intégrant les problématiques d’inégalités sociales 

et de maintien en emploi face à la maladie.  

La mission du SIRIC est également de disséminer les connaissances à destination du grand public, des 

professionnels de la santé et de la recherche en s’appuyant sur différentes actions de communication 

(site web, marketing digital, films, évènementiel, …), en lien avec les deux associations de patients l’AF3M 

et Europa Donna. Le SIRIC ILIAD a également pour objectif de mettre en place un réseau de maintien en 

emploi au sein des Pays de Loire.  

 

Missions 

Le/la stagiaire participera à la définition et à la mise en œuvre de diverses actions de communication à 

destination d’un public interne (communauté médico scientifique) ou externe (patients, grand public, 

entreprises…). 

Il/elle aidera le SIRIC à promouvoir ses actions au sein de ses partenaires et à l’extérieur, mener certains 

projets, notamment événementiels, produire les médias de communication (plaquette, film, …), participer 

à la promotion du réseau de maintien en emploi dans la région Pays de Loire, renforcer le lien avec les 

associations partenaires et développer le marketing digital du SIRIC. 

 

Compétences et qualités souhaitées 

Formation scientifique souhaitée  niveau master 1.  

Intérêt pour les relations publiques et la communication, une formation spécifique serait un plus. Goût du 

travail en équipe, sens du contact, aisance rédactionnelle, rigueur dans le travail et dynamisme sont 

nécessaires, tout comme une connaissance des outils informatiques (Word, Excel) et des réseaux sociaux 

(Facebook, Twitter…). 
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Un intérêt pour le secteur de la santé et de la recherche est souhaitable. 

Une connaissance de Wordpress (gestion site Internet), un bon niveau d’anglais (lu, écrit, parlé) et une 

dose de créativité seraient des atouts.   

 

Condition du stage 

� Stage conventionné de 3 à 6 mois, basé au CHU de Nantes sous la responsabilité du General Manager 

du SIRIC et de l’équipe de Direction du SIRIC, en étroite relation avec les responsables et les membres 

des programmes 

� Date de début souhaitée : entre janvier et avril 

� Durée souhaitée : 6 mois 

 

Contraintes particulières 

Déplacements à prévoir sur Angers et dans l’agglomération nantaise (permis B souhaité) 

 

Dépôt des candidatures 

Si ce poste vous intéresse, veuillez envoyer votre curriculum vitae et votre lettre de motivation (par voie 

électronique uniquement) à : bpsiriciliad@chunantes.fr 

Pour plus de renseignements, contact : Chrystelle Richard02 40 08 77 13 
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