La fondation NICER (Institut national pour l'Epidémiologie et l'Enregistrement du Cancer) a été créée en
2007 et est rattachée à l'Université de Zurich. Son but est de procéder à un enregistrement harmonisé et de
qualité des cancers en Suisse, mais aussi de soutenir et promouvoir la recherche en épidémiologie. NICER
définit des normes relatives aux données à fournir, agrège les données recueilles dans les registres
cantonaux/régionaux et publie des statistiques nationales sur le cancer en collaboration avec l'Office
fédéral de la Statistique (OFS) (voyez aussi www.nicer.org). La fondation s'engage activement dans la mise
en œuvre de la stratégie nationale contre le cancer adoptée en Suisse. Le poste suivant est à pourvoir à
compter du 01.01.2016 (ou autre délai à convenir):
Documentaliste médical/e 80-100%
Missions
- vous élaborez et développez les directives de codage nationales
- vous mettez en œuvre des projets destinés à harmoniser l'enregistrement du cancer
- vous organisez des formations et des ateliers pour les registres cantonaux/régionaux du cancer
- vous regroupez et validez les données des registres cantonaux/régionaux du cancer
- vous préparez l'analyse statistique des données sur le cancer
- vous développez et gérez la base de données
Profil
- vous avez suivi une formation en documentation médicale ou gestion des informations médicales
- vous possédez idéalement un diplôme supérieur ou équivalent
- vous avez des connaissances dans le domaine de la documentation tumorale (ICD-O-3, TNM)
- vous savez utiliser au moins un logiciel de statistique (de préférence Stata)
- vous possédez idéalement une expérience dans l'élaboration et la gestion de base de données
(par ex. MySQL, MS-ACCESS)
- vous possédez de bonnes connaissances en langues étrangères (D/F/E)
- vous êtes autonome dans l'organisation de votre travail et êtes capable de travailler en équipe
Nous vous offrons un poste intéressant et varié au sein d'une petite équipe dynamique. Vous bénéficierez
d'horaires de travail flexibles et de la position centrale de votre lieu de travail en plein cœur de Zurich. La
rémunération est conforme aux directives de l'Université du canton de Zurich.
Candidature
Veuillez envoyer votre candidature écrite, accompagnée des documents habituels, par voie postale ou voie
électronique avant le 31 décembre 2015 à :
Prof. Giorgio Noseda
Président de l'Institut National pour l'Epidémiologie
et l'Enregistrement du Cancer (NICER)
Seilergraben 49
8001 Zurich
giorgio.noseda@nicer.org
Le Dr. Rolf Heusser, Directeur NICER, se tient à votre disposition pour répondre à vos questions et/ou vous
donner de plus amples explications : Tel +41 44 634 53 73, rolf.heusser@nicer.org

