
 

Recherche son/sa responsable mobilisation pour la recherche  

CONTEXTE 

Imagine for Margo - Children without Cancer, 1ère association caritative sur les cancers de 
l’enfant en France, a été créée en 2011 par les parents de Margo, décédée à 14 ans d'une 
tumeur agressive au cerveau. Son objectif : accélérer la recherche afin de mieux comprendre 
et mieux soigner les cancers des enfants. 
 
En 11 ans, l’association a collecté plus de 17 millions d’euros pour la recherche, affectés à 42 
programmes de recherche européens. 
Ainsi, ce sont plus de 3 000 enfants en Europe qui ont accès à des traitements innovants 
spécifiques à leur cancer et ce sont aussi de nombreux programmes de recherche 
fondamentale et translationnelle afin de mieux comprendre l’origine et la résistance de ces 
cancers.  
Imagine for Margo mène aussi de nombreuses actions destinées à fédérer et à mobiliser les 
différents acteurs et décideurs de la recherche, en France et à l’international et représente les 
patients dans des projets de recherche d’envergure internationale. 
 
Pour renforcer ces actions de mobilisation sociales et changer d’échelle dans la 
recherche sur les cancers des enfants, Imagine for Margo recrute une personne pour 
épauler la Présidente et l’aider à organiser et coordonner les actions avec les différents 
acteurs scientifiques, politiques et économiques, en lien avec le Comité d’Orientation 
Stratégique de l’association nouvellement créé.  
 
 

MISSIONS PRINCIPALES 

• Accompagner la Présidente dans ses rendez-vous et évènements majeurs auprès des 
grands acteurs de la recherche en oncologie pédiatrique, des médecins, industriels et 
politiques, mais également associations et collectifs. 

• Accompagner et nourrir la Présidente dans les réflexions stratégiques et mettre en oeuvre 
les actions de mobilisation  

• Suivi des avancées des programmes de recherche financés par l’association et mise en 
valeurs des résultats. 

• Représenter Imagine for Margo dans certains programmes de recherche internationaux 
pour porter la voix des patients et des parents 

 

 



PROFIL 
 
Qualités requises 

De formation Supérieure scientifique, sciences politiques ou affaires publiques internationales 
-une expérience d'au moins 10 ans dans une fonction de mobilisation en association ou 
fondation, ou en développement de médicament dans un laboratoire pharmaceutique 
-qualités d’écoute, relationnelles et de communication pour favoriser la cohésion. Il/elle est 
diplomate, adaptable et a le sens du consensus pour favoriser l'adhésion.  
-charisme, pédagogue et a une forte capacité de conviction afin de fédérer autour d’un projet. 
Il/elle a des capacités à nouer des relations et des partenariats de haut niveau. 
-agile, polyvalent(e), créatif(ve) et réactif(ve).  
Il/elle est organisé(e), autonome et fiable. Il/elle est exigent(e), rigoureux(se) et a le sens de 
l’analyse. Il/elle est persévérant(e) et résilient(e).  
-Fédérateur, il/elle coordonne et agit avec bienveillance et empathie.  
-Il/elle est sensible à la cause.  
 
Anglais indispensable pour évoluer dans un milieu professionnel international.  
 
Conditions proposées 

- Contrat à temps plein 
- Lieu de travail : IX campus, Saint-Germain-en-Laye, France 
- Télétravail partiel 
- salaire à déterminer en fonction de l’expérience 

 

Envoi CV, lettre de motivation et disponibilités à Patricia Blanc,  
patricia.blanc@imagineformargo.org 

 


