
 

 
 
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 : 20000 collaborateurs) exerce trois missions principales : les soins, 
la recherche et l’enseignement.   
 
Pôle d’innovation et d’excellence, le Centre Jean Perrin est un établissement à taille humaine 
(800 salariés, budget annuel : 90 millions d’euros) avec des valeurs fortes, en développement 
constant sur des projets stratégiques de territoire, tournés vers l’innovation et la qualité. 
 
Le Centre Jean Perrin renforce son activité de Médecine Oncologique en croissance constante 
et recrute un : 

 
Médecin Oncologue Assistant 

Clermont Ferrand  

 

 
 
 

Le Centre Jean Perrin, à proximité des axes autoroutiers, ville dynamique attractive et 

universitaire de haut niveau, est une référence de modernité et de technicité en matière 

d’Oncologie médicale et dispose d’une équipe performante de 13 oncologues polyvalents 

sur les activités de HDJ, hospitalisation conventionnelle et de consultations.  

 

Le CJP dispose de 2 unités : 

-1 unité d’hospitalisation complète de 45 lits dont 8 lits en hospitalisation 

programmée de chimiothérapie sur plusieurs jours, 

 -1 unité d’hôpital de jour de 36 places 

 

Le CJP dispose de services de soins et d’équipements performants et hautement 

technologiques : 

   

-1 service de chirurgie thoracique et chirurgie gynécologique  

-1 service de réanimation de 10 lits et de soins continus de 5 lits, 

-1 service d’imagerie et de radiologie interventionnelle échographie, IRM, 

Scanner 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

-1 service de Radiothérapie  

-1 service de médecine nucléaire (2Tep Scan, scintigraphie osseuse et 

cardiaque,)  

-1 laboratoire d’Oncologie médicale (Anapath et Oncogénétique) 

-1 service soins et supports, comprenant la prise en charge de la douleur, la 

nutrition, la psycho-oncologie, la kinésithérapie, un service social…   

-1division Recherche clinique pour les essais thérapeutiques de protocoles 

innovants 

-1 P.U.I comptant une pharmacie centrale hospitalière, une unité de production 

des chimiothérapies et une radio pharmacie 

 

 

Le Centre Jean Perrin dispose de toutes les autorisations d’oncologie, sauf en hématologie et 

en pédiatrie et il prend en charge 80 patients/jour en HDJ. 

 

Le Centre Jean Perrin a mis en place : 

 

-des RCP pour chaque spécialité réunissant des chirurgiens, radiothérapeutes, anapath, 

radiologues, … 

-un staff d’oncologie médicale généraliste une fois par semaine  

-une réunion de département d’oncologie médicale trimestrielle 

 

Vous êtes assistant en qualité d’oncologue médical et vous bénéficiez des 
missions d’enseignement que le Centre Jean Perrin propose chaque année à des 
étudiants en médecine, interne, externe et élèves infirmiers.  
 

Vos qualités relationnelles vous permettent de créer un lien de confiance avec les patients et 

les familles. 

Vous évoluez dans un environnement de travail bienveillant et exemplaire où l’esprit d’équipe 
est prépondérant. 
 
Merci d’adresser votre candidature sous la réf GV/439/12  à ghislaine.vidard@axelyo.com  
joignable au 0680501875   
 

 
  
 


