
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI  

Assistant(e) Administratif(ve) Projets 

 

 

Le Dispositif Spécifique Régional du Cancer (DSRC) OncoPaca-Corse contribue à la coordination de l’organisation régionale 

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

cancérologie, 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, définies par l’Institut National du Cancer et la stratégie décennale de lutte contre les cancers, sont mises en 

œuvre en lien avec les Agences Régionales de Santé (ARS) de Paca et de Corse. Pour mieux comprendre la structure, vous 

pouvez consultez le site www.oncopacacorse.org  

 

VOS MISSIONS 

Sous la responsabilité du médecin et du pharmacien coordonnateurs, l’Assistant(e) Administratif(ve) Projets a pour mission d’assister 
les membres de l’équipe de coordination dans la mise en place, le suivi et l’évaluation des actions définies dans le cadre des projets.  
 
Dans ce cadre, vous serez amené(e) à collaborer avec l’ensemble de l’équipe et de façon plus détaillée :  
 
D’assister les chefs de projets et chargés de mission : 

✓ Participer à l'organisation des évènements externes du DSRC (formations, congrès, forums, réunions professionnelles…)  

✓ Assurer la logistique et l’administratif des projets (déplacements, inscriptions, réservations…)  

✓ Garantir l’actualisation des annuaires et répertoires régionaux sur le site internet du DSRC 

✓ Contribuer à la mise à jour du site internet et outils de communication (en lien avec le service communication et qualité) 

✓ Créer et proposer des outils en fonction des besoins des projets et de l’actualité du DSRC (questionnaires, tableaux de 

bord, plannings…)  

✓ Elaborer des documents, les mettre en forme et les diffuser (diaporamas, compte-rendu de réunion, rapport d’activité…)   

✓ Tenir à jour et/ou consolider les indicateurs internes 

✓ S’impliquer particulièrement dans le projet Oncofertilité (suivi des chartes et référents, indicateurs, réunions, plateforme) 

 

De contribuer au bon fonctionnement interne : 

✓ Gérer de façon courante les appels téléphoniques, la rédaction de mails et courriers  
✓ Assister au quotidien le médecin et le pharmacien coordonnateurs  

✓ Contribuer à l'élaboration de procédures internes  

✓ Créer et gérer les comptes informatiques internes 

 

 VOTRE PROFIL 

Compétences et connaissances :  

Vous aimez travailler sur différents projets simultanément, planifier et suivre les activités d’un projet, vous avez une bonne maîtrise de 
l’expression orale et écrite, et surtout, vous avez une aisance informatique et technologique (maîtrise du pack office et appétence pour 
les outils collaboratifs en général).  

 

Qualités professionnelles :  

Vous travaillez avec rigueur, méthode et organisation, vous aimez le travail d’équipe, vous êtes diplomate, adaptable et réactif(ve).  

 

Niveau requis/expérience :  

Vous avez un cursus scolaire avec un BAC +2/3 ou équivalent en gestion de projets avec une expérience minimale de 3 ans dans un 

poste similaire. Une expérience dans la santé est un plus.  

 

ET NOUS ?  

Basés dans les locaux de l’hôpital Sainte Marguerite à Marseille, 9e arrondissement (accessible en transport en commun), nous 

sommes une équipe de 13 personnes, dynamique et très impliquée.  

Télétravail : 2 jours maximum par semaine  

Convention collective de la FEHAP (coefficient 439)  

 

Postulez en envoyant votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’adresse mail suivante : 

recrutement@oncopacacorse.org 

http://www.oncopacacorse.org/

