
 
 

        

 

Réseau de santé ONCO 94 Ouest 

Poste de Directeur 

 

Contexte : 

Le Réseau de santé plurithématique ONCO 94 Ouest, Association Loi 1901, a pour mission d’appuyer les 
professionnels de santé de 1er recours dans les prises en charge complexes. Le Réseau est aussi porteur de 

l’une des deux Plateformes Territoriales d’Appui (PTA) d’Ile-de-France afin de permettre, notamment aux 

médecins traitants, de bénéficier d’un service d’appui, d’orientation et de coordination, en lien avec les 
partenaires locaux, sur des problématiques plus larges que celles prises en charge, initialement, par le Réseau. 

Les enjeux de cette Association sont de répondre aux enjeux définis par la Loi de modernisation de notre 

système de santé de 2016  et la Stratégie Nationale de Santé 2018-2022, concernant le virage 

ambulatoire et de prendre pleinement sa place dans l’organisation locale qui se dessine. Dans les prochains 

mois, cette structure va devoir participer activement dans la convergence des dispositifs d’appui à la 
coordination territoriale (MAIA, réseaux, CLIC). 

Principales missions : 

 Participer aux réflexions stratégiques d’élaboration de la politique d’ONCO 94 Ouest et de son 

développement 

 Bâtir le plan d’actions permettant leurs mises en œuvre et son évaluation 

 Superviser l’inclusion des malades dans le Réseau et les actions mises en place pour leur suivi, en lien 

avec la coordination médicale 

 Initier et / ou entretenir les relations avec les partenaires, les pouvoirs publics, les Administrateurs et les 

institutionnels, en vue d’assurer le bon fonctionnement du Réseau 

 Assurer la gestion des différentes instances de l’Association (CA, AG, Bureau…) 
 Elaborer le budget et en assurer sa mise en œuvre et en lien avec le cabinet comptable et le Commissaire 

aux Comptes 

 Manager les collaborateurs du Réseau 

 Garantir les relations avec le bailleur et les différents prestataires intervenants pour le Réseau  

Compétences : 

 Maîtriser la méthodologie de gestion de projet 

 Très bonnes connaissances de l’organisation et des enjeux des secteurs médicaux et sociaux  
 Capacité à manager les équipes et à les mobiliser 

 Maîtrise des processus de gestion, comptabilité et finances 

 Forte appétence au travail en équipe pluridisciplinaire et pluri-professionnelle 

 Savoir rendre compte et faire preuve d’autonomie 

 Bonnes capacités rédactionnelles  
 Diplomatie, sens politique et négociateur 

Formations ou qualifications requises : 

 Bac + 5  

 Formation gestion-management / santé publique – organisation santé 

 Expérience 10 ans dans le domaine médico-social ou de la santé souhaitée   

Autres points : 

 Poste à temps plein 

 CDI après 4 mois de période essai 

 Véhicule souhaité 

Information  

Laurent CENARD 

Directeur 

Tél : 01 46 63 00 33 

Email : l.cenard@onco94.org 

 


