
 

 

POSTE CHEF DE PROJETS QUALITE - ONCORIF 

 

 

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) CHEF DE PROJETS QUALITE. Le poste est un CDI à temps plein basé au siège (47 boulevard 

de l’hôpital, Paris 13). 

Activités principales 

Le Chef de Projets Qualité reçoit ses missions du Directeur du réseau et travaille en synergie avec les autres 

membres de l’équipe. 

Dans le cadre de ses projets, et notamment ceux concernant les 3C (Centres de Coordination en Cancérologie), 

il/elle : 

 Est force de proposition et de conseil pour la démarche qualité et les schémas d’action. Propose un soutien 

méthodologique aux acteurs locaux pour la réalisation d’actions sur le territoire (3C, établissements de 

santé, autres). 

 Suit et analyse les indicateurs de qualité dans la région. 

 Coordonne et réalise les missions d’évaluation qui lui sont confiées. 

 Recueille et exploite les informations terrain. 

 Assure et partage une veille permanente sur les évolutions réglementaires, métiers et technologiques. 

 Anime les 3C, et des groupes de travail temporaires ou durables. 

 Propose et organise des actions de formation qualité des acteurs. 

 Assure l’organisation et le suivi de projets : constitution d’équipes, organisation de réunions, rédaction de 

comptes-rendus et de documents de suivi. 

 Participe à tout autre projet qualité. 

Savoirs 

- Aptitude à une vision élargie, à un discernement stratégique 

- Démarche qualité, Référentiels 3C 

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

- Animation de groupes de travail pluridisciplinaires, communication écrite et orale 

Savoir être 

- Excellent relationnel 

- Esprit d’équipe, capacité d’écoute 

- Méthodologie, organisation, rigueur 

- Autonomie, polyvalence 

Expérience : 

- Bac+3 à Bac+5. Diplôme ou expérience en qualité exigés. 

- Une expérience en associatif réseau ou dans le secteur de la cancérologie est un plus. 

Rémunération : suivant profil 

Merci de transmettre votre candidature : rh@oncorif.fr 

 

mailto:rh@oncorif.fr

