
 

 

POSTE CHARGE(E) DE MISSION 

Diplômé(e) en médecine, pharmacie ou sciences avec une 

très bonne connaissance de la cancérologie. 

 

 

Descriptif 

Le réseau régional de cancérologie d’Ile-de-France, ONCORIF, a été créé en 2006 dans le but de fédérer les acteurs régionaux 

en assurant leur coordination, en harmonisant et améliorant les moyens et les pratiques, et en favorisant les échanges et la 

réflexion autour du cancer. En outre, le réseau se voit confier des missions ponctuelles par les autorités sanitaires telles que 

l’ARS Idf ou l’INCa afin d’améliorer la prévention des cancers et la qualité de la prise en charge des soins. 

ONCORIF recherche un(e) CHARGE(E) DE MISSION. Le réseau est situé au 47 boulevard de l’hôpital, Paris 13. Des déplacements 

à prévoir sur la région Ile-de-France. 

 

Activités principales 

Le Chargé de Mission reçoit ses missions du Directeur du réseau et travaille en synergie avec les autres membres de l’équipe. 

Il conçoit et met en œuvre des programmes d’actions dans le domaine de la cancérologie. 

Il/elle : 

•  Assure le suivi complet et conseille la Direction et le Bureau pour les projets qui lui sont confiés : rédaction de la feuille 

de route, suivi et analyse des projets jusqu’aux bilans finaux 

•  Anime des groupes de travail thématiques temporaires ou durables 

•  Mobilise les acteurs régionaux pour déterminer les besoins 

•  Rédige les rapports et documents nécessaires 

 

Savoirs 

- Aptitude à une vision élargie, à un discernement stratégique 

- Pilotage de projets 

- Exploitation des Bases de données, traitement statistique, etc. 

- Animation de groupes de travail pluridisciplinaires 

- Qualités rédactionnelles 

- Maîtrise des outils bureautiques : à minima Outlook, powerpoint, excel 

 

Savoir être 

- Excellent relationnel 

- Esprit d’équipe, capacité d’écoute 

- Méthodologie, organisation, rigueur 

- Autonomie, polyvalence 

 

Expérience : 

- Diplômé en pharmacie, en médecine ou sciences avec une très bonne connaissance de la cancérologie 

 

Rémunération : suivant profil 

 

Merci de transmettre votre candidature : rh@oncorif.fr 

 


