Offre d’emploi – Assistant en oncologie médicale

Description du poste :
L’Institut Paoli Calmettes, Centre de lutte contre le Cancer (Bouches du Rhône- Marseille) et le
Centre Hospitalier de Castelluccio (Ajaccio - Corse), œuvrant dans le cadre d’un partenariat en
Oncologie, proposent un poste d’assistant spécialiste à temps partagé.
Le poste est à pourvoir à compter du 1er Novembre 2019, pour une durée de deux ans.
Le poste peut déboucher sur une embauche pérenne (sur un poste de PH), proposée par le Centre
Hospitalier de Castelluccio.
L’exercice professionnel se réalise sur les deux sites hospitaliers, selon une organisation de travail
alternée entre les deux pôles d’Oncologie.
Le pôle d’oncologie de Castelluccio comprend une unité d’hospitalisation de 20 lits en temps
complet, un hôpital de jour de 4 lits et 12 places et un service de radiothérapie.
Le Département d’Oncologie de l’IPC comprend 4 unités (84 lits) et un Hôpital de Jour Médical de 55
places.
Les praticiens spécialistes du département d’oncologie de l’IPC assurent des consultations
hebdomadaires sur le Centre Hospitalier de Castelluccio et interviennent en soutien de l’activité du
pôle oncologie de Castelluccio.
Le poste peut être proposé à des internes en fin de formation DES et déjà inscrits ou en cours
d’inscription au conseil de l’ordre ou à des post-internats (maximum 4 ans après le DES).
La poursuite de la formation de l’assistant en oncologie sera réalisée dans le cadre des actions du
Département Universitaire d’Oncologie de l’IPC.
Les déplacements entre Ajaccio et Marseille sont pris en charge au titre des frais professionnels, ainsi
que les frais de double logement.

Contacts : Marie Françoise ACQUAVIVA Affaires Médicales –Hôpital de Castelluccio
04.95.29.36.10
06.13.03.35.24
@ : mariefrancoise.acquaviva@ch-castelluccio.fr

Prof. Anthony Gonçalves | Chef du Département d'Oncologie Médicale de l’Institut Paoli Calmettes
Aix-Marseille Univ, CNRS, INSERM, IPC, CRCM
Direct : +33491223662
Mobile : +33661025485
Fax : +33491223670
Secrétariat : +33491223789
goncalvesa@ipc.unicancer.fr

