
 

 

POSTE CONSEILLER MEDICAL CANCEROLOGIE - 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 Ile-de-France ou l’INCa afin d’améliorer la prévention des cancers et la qualité 

de la prise en charge des soins. 

ONCORIF recherche un(e) CONSEILLER MEDICAL EN CANCEROLOGIE. 

Le poste est un temps partiel basé au siège (47 boulevard de l’hôpital, Paris 13). 

 

Activités principales 

En tant que conseiller médical auprès du Directeur, il/elle apporte son appui médical sur les projets menés par le 

réseau. Il/Elle travaille en synergie avec l’ensemble de l’équipe et : 

- donne des avis/expertises techniques sur les dossiers instruits ou suivis par le réseau ;  

- est en charge en propre de la validation des outils métiers proposés par le réseau ; 

- concourt aux travaux et réflexions liés aux activités d’ONCORIF. A ce titre, il peut être amené à constituer et 

animer des groupes de travail. Il peut également être amené à participer, voire à représenter le réseau dans 

diverses instances régionales et nationales de réflexion. 

- documente ses propositions et rédige tout rapport nécessaire dans le cadre de ses fonctions. 

 

Le poste exige des compétences en conduite de projet et bureautique. 

 

Savoirs 

- Cancérologie 

- Aptitude à une vision élargie, à un discernement stratégique 

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

Savoir être 

- Esprit d’équipe, capacité d’écoute, respect des autres 

- Faire preuve de discrétion professionnelle 

- Être force de proposition sans être autoritaire 

Expérience : 

- Médecin : expérience professionnelle exigée dans le domaine de la cancérologie : exercice en 

établissement de santé. 

- Une expérience en associatif réseau est un plus. 

Rémunération : suivant profil 

 

Merci de transmettre votre candidature : rh@oncorif.fr 
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