
 
Le Centre de Lutte Contre le Cancer Oscar Lambret, situé à Lille, est un Etablissement de Santé 
Privé d’Intérêt Collectif (ESPIC) qui joue un rôle majeur dans la prise en charge des cancers 
dans la Région Nord-Pas de Calais.  
 
Employant plus de 850 salariés dont environ 130 praticiens, biologistes et chercheurs, 
accueillant plus de 17000 patients par an, il est doté d’un plateau technique de premier ordre, 
riche en équipements innovants de radiothérapie, curiethérapie, imagerie et médecine 
nucléaire 
 
L’unité d’oncopédiatrie adolescents jeunes adultes prend en charge tous les patients des 
départements du Nord et du Pas de Calais âgés de moins de 18 ans porteurs d’une tumeur 
solide et coordonne par l’intermédiaire de son Equip’AJA la prise en charge des adolescents et 
jeunes adultes atteints de cancer dans la région Hauts de France.  
L’unité est coordinatrice de l’organisation interrégionale d’oncologie pédiatrique du Nord Ouest 
et est centre référent pour la réalisation des phases précoces pour les tumeurs solides.  
L’unité de pédiatrie AJA est par ailleurs un centre ITCC et a été labellisée centre de phase 
précoce dans le cadre du CLIP2.  
 
Le Centre Oscar Lambret recrute pour son unité d’onco pédiatrie un.e 
 

Praticien.ne spécialiste en onco pédiatrie,  
CDI temps plein 

 
Vous aurez pour mission :  
 

• La prise en charge médicale des enfants, adolescents et jeunes adultes porteurs d’une 
tumeur solide  

• La participation à la permanence des soins du service avec des astreintes de semaine 
et de week-end 

• La participation active aux réunions de concertation pluridisciplinaires : RCPI tumeurs 
solides, RCP neuro-oncologie pédiatrique, RCPI appareil musculo squelettique 

• La participation à l’enseignement et aux publications scientifiques 

• La participation active à la recherche clinique : le COL est promoteur d’une étude 
européenne pédiatrique (VIT) et de 5 études nationales pédiatriques (CILENT, 
FLUVABREX, OVIMA, METROPD1, MIITOP)  

• La participation active à un ou plusieurs comités de tumeurs nationaux et européens 

• La participation à la recherche translationnelle  
 
Vous aurez la possibilité de participer à des travaux de recherche dans le laboratoire « Unité 
Tumorigénèse et Résistance au Traitement ». 
 
Titulaire d'un DES de pédiatrie, du DIUOP et idéalement d’un master 2, vous êtes 
rigoureux.se, fiable, et doté.e d’un excellent sens relationnel dans la relation patient et 
équipe.  
 
Merci d’adresser votre lettre de candidature, CV et lettre de motivation, à l’attention de la 
Direction des Ressources Humaines du Centre Oscar Lambret, 3 rue Frédéric Combemale - BP 
307 – 59020 Lille Cedex ou par mail : drh@o-lambret.fr 
Pour plus d’information sur le poste merci de contacter le Dr Anne Sophie Defachelles :  
AS-Defachelles@o-lambret.fr 

Le Centre Oscar Lambret est engagé dans une politique de développement de l’emploi des 
personnes reconnues handicapées. 
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