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OFFRE D’EMPLOI  

Chargé(e) de mission Soins de Support 

Offre N°INT-2021-06 

17/08/2021 

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 Chef de Projet Soins de Support, le chargé de mission Soins de Support s’assure 

de :  

 

1. La mise en place d’enquêtes professionnels de santé & patients, dans le cadre du déploiement en région 

du prochain référentiel INCa Soins de Support (SOS) et de projets sur les parcours en SOS localisés 

par pathologie  

o Organisation et déploiement d’enquêtes / état des lieux  

o Relations avec les structures auditées pour assurer le bon déroulement de l’enquête  

o Assurer la bonne méthodologie appliquée dans l’enquête  

o Assurer le support aux « utilisateurs » dans l’enquête  

o Consolidation des données et traitement des données médicales  

o Analyse et conclusion des résultats de l’enquête  

o Benchmark de l’existant sur des thématiques Soins de Support 

o Assurer la mise en conformité règlementaire en lien avec la RGPD  

 

2. L’animation d’actions « projet » sur les thématiques Soins de Support  

o Préparation et planification des groupes de travail concernés 

o Mobilisation et participation à l’animation des groupes de travail  

o Coordination des travaux visant à fournir des documents de travail pour les professionnels 

o Suivi du planning de travail selon thématiques  

o Suivi des indicateurs de résultats  

o Mise à jour de site internet ProInfoCancer.org, en fonction de l’actualité 

o Participation à la création de support de communication destinés aux professionnels et/ou aux patients 

en lien avec le service communication  
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o Participation au développement de partenariats en fonction de l’actualité et des thématiques à 

développer 

o Promotion et valorisation du travail Soins de Support via la participation à des évènements médicaux 

(congrès, séminaires…)  

o Participation au recensement et à la mise à jour de l’offre en soins de support 

o Contribution à l'élaboration de procédures liées à la gestion de projets  

 

3. La participation aux activités de rapports et reporting du Réseau 

o Contribution à l'élaboration rapport d'activité annuel et PV de réunions 

o Contribution au remplissage du tableau de bord INCa 

o Contribution à l'élaboration et l'analyse du rapport d'activité 3C ARS 

o Contribution à la synthèse des rapports d'activité 3C ARS 

 

COMPETENCES REQUISES 

Savoir faire : Gestion de projet, méthodologie, enquêtes terrain 

Savoir-être :  Travail en équipe, diplomatie, rigueur, confidentialité, esprit de synthèse, sens de la communication, 

créativité. 

Connaissances théoriques : Gestion et animation de projet, maîtrise des outils bureautiques 

Niveau requis/cursus scolaire : BAC+3/4 

Expérience : enquête statistique, traitement et d'analyse de données avec expérience dans le milieu médical. 

 

 CONDITIONS D’EXERCICE  

 

Durée : Contrat à Durée Indéterminée 

Temps de Travail : Temps plein  

Date de début : A partir de septembre 2021 

Lieu : Marseille, 9e arrondissement  

Convention collective applicable : la FEHAP (coefficient 493) 

  

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

recrutement@oncopacacorse.org 

 


