
 

 

Annonce 
 

Le Réseau Régional de Cancérologie 
ONCO-NOUVELLE-AQUITAINE (site de Bordeaux) 

Recrute 
 

Un chargé de projet Santé Publique H/F à temps complet 
Contrat à durée déterminée de 6 mois 

Poste basé à Bordeaux et/ou en télétravail 

Contexte 

Les Réseaux Régionaux de Cancérologie (RRC) ont pour vocation à accompagner les professionnels, 
les établissements de santé et les Agences Régionales de Santé (ARS) dans une démarche de 
coordination des acteurs et d’amélioration de la qualité des pratiques et des organisations en 
cancérologie. 

Sur la base du référentiel actualisé (instruction DGOS/R3/INCA/2019/248 du 2 décembre 2019), les 
principales missions du réseau sont les suivantes : 

▪ Contribuer à la coordination de l’organisation régionale de l’offre de soins en cancérologie et 
à sa lisibilité : description des ressources et des organisations, articulation avec les Centres de 
Coordination en Cancérologie (3C) et les dispositifs autour du premier recours, interface avec 
les acteurs de la cancérologie pédiatrique et du sujet âgé, interface avec d’autres structures 
de cancérologie, déploiement du Dossier Communicant de Cancérologie (DCC) ; 

▪ Promouvoir la qualité et la sécurité des traitements des patients atteints de cancer : appui 
méthodologique et proposition d’évaluations des pratiques, contribution à l’élaboration et 
diffusion des référentiels et recommandations de bonnes pratiques ; 

▪ Développer l’expertise et l’expérimentation de projets communs innovants et accompagner 
les évolutions de l’offre de soins : interface avec les acteurs de la recherche clinique, appui 
sur l’accès aux organisations et traitements innovants ; 

▪ Contribuer à l’information et la formation des acteurs, des patients et de leurs proches sur le 
parcours de santé en cancérologie. 

Missions et tâches 

La personne recrutée sera en charge des projets régionaux d’amélioration de l’accès à l’offre de soins et 
de promotion de la qualité et de la sécurité des prises en charge en cancérologie, à l’échelle de la 
Nouvelle-Aquitaine, sur les volets suivants : 

▪ Promotion de la qualité des soins 

▪ Amélioration de l’accès à la recherche clinique 

Elle travaillera sous la responsabilité de la direction, en lien avec la coordination, et en collaboration avec 
les partenaires du réseau Onco-Nouvelle-Aquitaine sur chacun des projets. 

La personne recrutée sera amenée à assurer les tâches suivantes  

▪ Participer à l’élaboration de documents de référence (notamment référentiels/recommandations 
de bonnes pratiques nationaux, newsletters des essais cliniques précoces), en lien avec les 
partenaires 



 

 

 

 

 

▪ Réaliser et mettre à jour les référencements et les annuaires (notamment des 
référentiels/recommandations de bonnes pratiques et des essais cliniques) 

▪ Réaliser des recherches/veilles bibliographiques 

▪ Participer à la structuration régionale de certaines filières de soins 

▪ Contribuer à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi de projets en : 

o participant à la méthodologie des projets 

o proposant les outils et les documents de travail 

o Participant aux démarches administratives et à la mise en conformité avec le Règlement 
Général sur la Protection des Données (RGPD)  

o organisant et en participant à l’animation des groupes de travail avec les professionnels 
de santé, et en rédigeant les comptes rendus des réunions 

o organisant et en animant des interventions de formations/communications auprès de 
professionnels 

o proposant un plan d’actions d’amélioration et en contribuant à sa mise en œuvre 

o participant à la diffusion et à la valorisation des outils/résultats. 

Pour assurer ces tâches, une équipe de coordination médicale et administrative est en place afin de 
soutenir les missions principales du réseau Onco-Nouvelle-Aquitaine. 

Profil de poste 

Profil recherché : Poste ouvert aux personnes ayant validé une formation BAC +4/5 en santé publique. 
Une expérience en cancérologie et/ou en recherche clinique serait appréciée. Une première expérience 
dans la gestion de projets est exigée.  
 
Cet emploi requiert : 

✓ Une connaissance de l’environnement de Santé Publique 
✓ Une maîtrise de la conduite de projet 
✓ Une rigueur organisationnelle, un esprit de synthèse, une qualité rédactionnelle et une capacité 

d’adaptation 
✓ Des qualités relationnelles, notamment avec les professionnels de santé 
✓ Un sens du travail en équipe 
✓ Une maîtrise des outils bureautiques et Internet 

Contrat 

CDD de droit privé à temps complet assorti d’une période d’essai de deux semaines. 
Rémunération brute mensuelle 2 588 euros + prime de précarité en fin de contrat. 
Prise de fonction dès que possible en mai 2021. 

 
Votre dossier complet de candidature (lettre de motivation et CV) est à adresser par mail, avant le 30 

avril 2021, à l’attention de : Mme Veiga suzanne.veiga@onco-na.fr (Tél. 05 56 33 32 05) 

mailto:suzanne.veiga@onco-na.fr

