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INTITULE DU POSTE  
 

RESPONSABLE DU 3C  

Référence : 
 
Version : 
 
Date : mai 2019  

POLE/DIRECTION  
Oncologie-
Hématologie 
 

SERVICE  
Centre de 
coordination en 
cancérologie (3C) 
 

UF 
 
 

FONCTION SUPPORT du GHT GPNE :                ⌧oui              �non 

LOCALISATION ET RATTACHEMENT DU POSTE 

POSITIONNEMENT DU POSTE DANS LA STRUCTURE 

Rattachement hiérarchique : Président du 3C  

 

Relations fonctionnelles principales : encadrement du pôle, 
médecins et AMA des services du GHT participant au 
traitement du cancer, directeur de la stratégie médicale, 
direction du système d’information, direction de la qualité, 
direction de la communication 
 

PRESENTATION DE LA STRUCTURE 

Le GHT Grand Paris Nord Est est constitué des hôpitaux du 
Raincy-Montfermeil, Montreuil et Aulnay. Le groupe compte 
environ 5000 personnels non médicaux. 
 

PRESENTATION DU SERVICE (FONCTION SUPPORT) 

Le centre de coordination en cancérologie est une cellule 
qualité opérationnelle qui a pour mission de proposer, de 
mettre en œuvre et de coordonner les actions du GHT Grand 
Paris Nord Est relatives à la qualité des prises en charge des 
patients atteints de cancer. 
 

DESCRIPTION DU POSTE 

CLASSEMENT DANS LE REPERTOIRE DES METIERS DE LA 
FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE 

Grade : Responsable qualité 

 

Code métier : 30C10 

 

DEFINITION DU POSTE (MISSIONS) 

Piloter et coordonner les démarches d’amélioration de la 
qualité du 3C, visant à garantir la qualité de prise en charge 
des patients conformément à la réglementation, aux critères 
de l’INCa et aux objectifs du Plan Cancer. 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 

Politique qualité du 3C :  
- assurer la promotion et l’évaluation des mesures prévues dans 
le cadre du Plan Cancer et le régime des autorisations (RCP, 
annonce, PPS…) 
- coordonner les demandes et les renouvellements 
d’autorisation en cancérologie 
- veiller au bon fonctionnement des RCP du GHT 
- planifier et conduire des évaluations et audits propres au 3C 
ou demandés par les instances régionales ou nationales (Réseau 
Régional de Cancérologie, Haute Autorité de Santé et lnstitut 
National du Cancer) et assurer le suivi des actions correctives 
 
Stratégie médicale, conduite de projets et communication : 
- élaborer et mettre en place des outils communs 
- conduite de projet SI en tant que référent métier 
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- assurer une mission d’information, d’animation et de veille 
pour les professionnels 
- accompagner les professionnels pour tous les projets 
concernant la prise en charge du cancer 
- piloter et mettre en œuvre des projets relevant de la prise en 
charge du cancer 
- développer la communication relative à la prise en charge du 
cancer par les professionnels du GHT (site internet, campagnes 
de prévention/dépistage, lien ville-hôpital...), en lien avec la 
direction de la communication 
 

QUOTITE DE TEMPS GHT 100% 

HORAIRES DE TRAVAIL Forfait jour  

LOCALISATION DU POSTE DE TRAVAIL  
GHI Le Raincy-Montfermeil 
Déplacements  fréquents entre les 3 hôpitaux du GHT 

PROFIL REQUIS 

DOMAINES DE COMPETENCE 

Savoir- être : 

- Qualités relationnelles, diplomatie, intégrité 
- Sens des responsabilités, loyauté à l’égard de l’institution 
- Rigueur et méthode, sens de l’organisation 
- Capacité à gérer plusieurs dossiers, y compris des urgences, 
de manière appropriée et réactive 
- Capacité d’anticipation, force de proposition 
 

Savoir-faire :  

- Choisir et utiliser des matériels, des outils de travail ou / et de 
contrôle, afférents à son métier 
- Définir et utiliser les techniques et pratiques adaptées à son 
métier 
- Définir, conduire et évaluer la politique relative à son 
domaine de compétence 
- Former et conseiller les utilisateurs dans son domaine de 
compétence 
- Identifier / analyser des situations d'urgence et définir des 
actions 
- Identifier, analyser, évaluer et prévenir les risques relevant 
de son domaine, définir les actions correctives/préventives 
- Identifier, analyser, prioriser et synthétiser les informations 
relevant de son domaine d'activité 
- Piloter et évaluer un projet, relevant de son domaine de 
compétence 
- Planifier, organiser, répartir la charge de travail et allouer les 
ressources pour leur réalisation 
- Rechercher, sélectionner, exploiter et capitaliser les 
informations liées à la veille dans son domaine d'activité 
 

DIPLÔME(S) PROFESSIONNEL(S) et FORMATION(S) REQUIS 
Diplôme de responsable qualité 
Expérience de l’hôpital 
 

SPECIFICITES DU POSTE ET CONDITIONS D’EXERCICE 

PARTICULARITES DU POSTE 
Déplacements à prévoir entre les 3 établissements du GHT 
GPNE 
 

MOYENS MIS A DISPOSITION 
Bureau avec matériel et équipement adaptés aux missions 
Ordinateur portable 
 

RISQUES PROFESSIONNELS LIES A L’ACTIVITE (expositions aux 

risques professionnels/contraintes physiques et environnementale) 
 

- Posture                                
- Déplacements internes        
- Déplacements externes     

⌧Assis  �Debout 
�non    ⌧oui               
�non    ⌧oui               
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Transmis pour information à l’agent le :  
 
Date et signature de l’agent :  
 
 

 
 

- Manutention         
- Posture pénible     
- Acuité visuelle   
- Acuité auditive   
- Bruit 
- Contorsions    
- Dextérité manuelle  
- Environnement stressant   
- Autonomie  
- Travail de nuit :      
- Travail en équipes successives 
alternantes : 
- Port de charges  
- Escaliers   
- Accès fauteuil  
- Conduite véhicule            
- Poste convenant aux femmes en état 
de grossesse  
 
Autres  
 
 
 
 

⌧non    �oui               
⌧non    �oui               
�non    ⌧oui               
�non    ⌧oui               
⌧non    �oui               
⌧non    �oui               
⌧non    �oui               
⌧non    �oui  
�non    ⌧oui             
⌧non    �oui 
 
⌧non   �oui   
⌧ <3kgs    �>5kgs     
⌧non   �oui   
⌧non    �oui               
�non   ⌧oui        
 
�non   ⌧oui   
 
⌧non   �oui, précisez : 
………………………………… 
 
 
 

EVOLUTION POSSIBLE 

Préciser : - 
 


