
POSTE CHARGE(E) DE PROJET DCC (dossier communicant 

en cancérologie) 

Descriptif 

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

régionaux 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 PROJET DCC. Le poste est un CDI à temps plein basé au siège (47 boulevard de 

l’hôpital, Paris 13). 

Activités principales 

Le Chargé de Projet DCC 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 cadre de la mise en place régionale du dossier communicant en 

cancérologie. 

Il travaille en étroite collaboration avec les équipes Systèmes d’Information (GCS SESAN) en charge de la maitrise d’ouvrage 

technique, les acteurs locaux (responsables des centres de coordination en cancérologie, équipes médicales), et le 

commanditaire du projet à l’Agence Régionale de Santé. Il : 

• Assure la mise en œuvre, le suivi du projet DCC et son déploiement dans le respect du calendrier défini.

• Assure la liaison technique et fonctionnelle avec tous les établissements de santé et les autres acteurs impliqués, et

accompagne les équipes opérationnelles en charge de piloter le projet de système d’information. Il vient en appui (si

besoin sur site) des référents des réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP) et des 3C (Centres de Coordination

en Cancérologie) engagés dans ce processus.

• Forme des professionnels des sites périphériques à l’outil et à ses évolutions.

• Assure la mise en place des retours d'expérience et du partage des bonnes pratiques, de l'évaluation et de

l’exploitation des données produites par le DCC le cas échéant

• Anime des groupes de travail thématiques temporaires ou durables

• Rédige les rapports, comptes-rendus et documents nécessaires

Conditions particulières 

Pour la réalisation de sa mission, le chef de projet est amené à se déplacer régulièrement : 

• Dans les établissements de santé de la région,

• A l’ARS Ile-de-France,

• Dans les locaux du GCS SESAN.

Savoirs 

- Bonne connaissance des acteurs du monde de la santé, un plus serait une bonne connaissance du secteur de la

cancérologie.

- Bonne connaissance des tendances d'évolutions environnementales propre au secteur des SI santé (technologies,

réglementation, …)

- Aptitude à une vision élargie, à un discernement stratégique

- Pilotage de projets, 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

Rémunération : suivant profil 

Merci de transmettre votre candidature : rh@oncorif.fr 

mailto:rh@oncorif.fr

