
                                               
 
Le Centre de Lutte contre le Cancer Jean Perrin, basé à Clermont Ferrand,  l’un des 18 Centres 
de Lutte contre le Cancer en France, membre d’Unicancer  (fédération hospitalière nationale 
dédiée à la cancérologie : 19000 collaborateurs) exerce trois missions principales : les soins, 
la recherche et l’enseignement.   

 
Pôle d’innovation et d’excellence, à taille humaine  (730 salariés,  budget annuel : 85 millions 
d’euros) avec des valeurs fortes, en développement constant sur des projets stratégiques de 
territoire, tournés vers l’innovation et la qualité, il recherche son : 

 
Directeur/rice Général/e Adjoint/e  

 

 
 
Rattaché/e à la Directrice Générale et membre du Comité de Direction, vous relevez un 
challenge séduisant en déployant un projet d’établissement sur 5 ans, défini avec la DG, veillez 
à la mise en œuvre des orientations stratégiques annuelles, co animez le Comité de Direction 
et impulsez une vraie dynamique pour accompagner le changement. Vous êtes un/e véritable 
leader charismatique, fédérateur/ice et communicant/e pour accompagner les Directions 
fonctionnelles dans leur pilotage de projets. Soutenu/e par la Directrice Générale, vous 
améliorez les circuits d’informations et êtes force de proposition pour conduire et piloter les 
projets stratégiques de l’établissement. 
 
Vous avez une formation supérieure diplômante de type Master 2 de Management  
(Ecole des hautes études de santé publique  de Rennes, Sciences Politiques, ESC…) 
avec impérativement une expérience de Direction d’Etablissement hospitalier ou 
Clinique d’au moins 10 ans, avec si possible une connaissance de la cancérologie et de 
la région Auvergne Rhône-Alpes. 

 
Véritable animateur/ice, vous êtes fédérateur/rice d’équipes avec de solides capacités 

relationnelles pour mener des actions de lobbying auprès des partenaires extérieurs (privés et 

publics). 

Vous avez un sens politique développé, une vision stratégique, entrepreneuriale et innovante. 
Vous possédez d’importantes capacités d’observation, d’anticipation, de réactivité et savez 
décider et arbitrer.  
Doté/e d’une approche très analytique dans les processus, vous êtes capable d’analyse 
globale, de poser des objectifs et d’en mesurer les impacts. 
Déplacements sur l’ensemble du territoire national, voire ponctuellement à l’International. 
Lieu d’habitation Clermont-Ferrand. (ville dynamique attractive et universitaire de haut 
niveau). 
Climat de travail bienveillant et exemplaire. Rémunération attractive.  

 
Merci d’adresser votre candidature sous la Réf.  à notre Cabinet Conseil AXELYO à 
ghislaine.vidard@axelyo.com  tél : 06 80 50 18 75. 


