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OFFRE D’EMPLOI  

Médecin « Projets » 

Offre N°INT-2021-05 

21/07/2021 

LA STRUCTURE 

Le Réseau Régional de Cancérologie (RRC) OncoPaca-Corse contribue à la coordination de l’organisation régionale 

de la prise en charge en cancérologie. Il assure la lisibilité de l’offre de soins et contribue à la qualité et à l’harmonisation 

des pratiques en cancérologie. Le RRC contribue également à l’amélioration de l’égalité d’accès aux soins, et à la 

qualité de la prise en charge des patients en cancérologie. Ses missions sont définies par l’Institut National du Cancer 

et les Plans Cancer, et mises en œuvre en lien avec les Agences Régionales de Santé (ARS) de Paca et de Corse.  

 

LES MISSIONS 

Sous la responsabilité du Médecin coordonnateur du Réseau, et en lien avec les différents chefs de 
projets, le médecin “projets” a pour mission de contribuer à : 

• La mise en œuvre opérationnelle/pratique des politiques nationales et régionales de santé en cancérologie, en 
lien avec les instances sanitaires (INCa, ARS…), les établissements de santé, et les acteurs de ville et de 
l’hôpital (ex. Mise en œuvre en région des actions de la feuille de route de la Stratégie décennale de lutte contre 
le cancer…). 
 

• La conception, l’initiation et le suivi de la mise en œuvre des missions des Réseaux telles que définies par l’Inca 
(voir lien) dans les délais requis, à savoir : 
 

✓ La place importante des actions concernant les bonnes pratiques professionnelles (élaboration d’outils 
de bonnes pratiques en lien avec le service communication, associée à la mise en œuvre d’actions 
d’évaluation des pratiques en lien avec le service qualité). 

✓ La collaboration avec les structures dédiées à la prévention et dépistage du cancer 
✓ Les actions de formation des professionnels comprenant des enseignements universitaires. 
✓ La valorisation attendue des actions du réseau via des communications orales/écrite et publications. 

• L'animation et la supervision de différents comités et groupes de travail régionaux, et l’appui à la coordination 
des 3C (Centre de Coordination en Cancérologie). 
 

COMPETENCES REQUISES 

Niveau requis/cursus universitaire : Diplôme d’Etat de Docteur en Médecine. 
 

Expérience :  Clinique (avoir exercé, si possible dans le domaine de la cancérologie ; idéalement avoir une 
expérience ville et hôpital) ; une expérience en santé publique serait un plus. 
  
Savoir-faire : Force de proposition, coordination multi- projets, aisance rédactionnelle, d’esprit de synthèse. 
 

Savoir-être : Rigueur et précision, avoir le sens de la diplomatie et de la communication, animation de 
groupes de travail (professionnels de santé, associations de patients), aisance à l’oral, travail d’équipe. 
 

Connaissances théoriques : Maîtrise du pack office. 

https://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/L-organisation-de-l-offre-de-soins/Les-reseaux-regionaux-de-cancerologie/Missions-des-RRC-et-labellisation
https://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/L-organisation-de-l-offre-de-soins/Les-reseaux-regionaux-de-cancerologie/Missions-des-RRC-et-labellisation
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CONDITIONS D’EXERCICE  

Durée : Contrat à Durée Indéterminée 

Temps de Travail : 35h/sem. Horaires 

Date de début : Septembre 2021 

Lieu : Marseille, 9e arrondissement (accessible en transport en commun)  

Convention collective applicable : la FEHAP (coefficient 937) 

 

 

Pour postuler, envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’adresse mail suivante : 

recrutement@oncopacacorse.org 


