
 
Reconnue d’utilité publique, la Fondation ARC est la 1ère fondation française 100 % dédiée à 

la recherche sur le cancer. Elle fédère les acteurs du combat contre la maladie et oriente la 

recherche jusqu’au développement de thérapies efficaces pour tous les patients. 

Avec 274 projets recherche soutenus en 2016, 223 000 donateurs actifs et 75 % des dépenses 

consacrés à nos missions sociales, notre Conseil scientifique indépendant nous permet de 

sélectionner les projets de recherche les plus innovants en France et à l’international, avec un 

objectif : contribuer à guérir 2 cancers sur 3 en 2025. 
 

La Fondation Arc recrute 

Un chef de projet scientifique (H/F) 

CDI temps complet 

 

Au sein de la direction scientifique, vos missions sont les suivantes : 

 

 Mise en œuvre et gestion des appels à projets scientifiques :  
 Conception, rédaction et lancement des appels à projets., 
 Gestion de l’expertise des projets soumis, 
 Préparation des documents utiles aux travaux des instances  
 Accompagnement de la mise en place des financements de projets (notifications, 

conventions…), 
 Rédaction des comptes rendus de réunions, reportings, bilans. 

 
 Suivi scientifique des projets soutenus par la Fondation ARC : 

 Suivi du déroulement des projets scientifiques soutenus, 
 Mise à jour d’outils internes de suivi de projets, 
 Contribution au suivi administratif et financier des projets soutenus,  
 Participation à l’évaluation des projets et des actions de financement,  
 Veille scientifique. 

 

Vous êtes l’interlocuteur référent des experts et des porteurs de projets et représentez 

la Fondation auprès de partenaires scientifiques. 

 

Profil : 

 

De Formation scientifique supérieure en biologie (PhD), vous justifiez d’une première 

expérience professionnelle et d’une parfaite maîtrise de l’anglais écrit et oral. Faisant preuve 

de bonnes capacités rédactionnelles et d’un excellent relationnel, vous êtes prêt à vous 

engager pour la mission de la Fondation Arc. 

Candidatures à envoyer à rh@fondation-arc.org 

http://mailto:rh@fondation-arc.org

