Recherche Chef(fe) de projets EVALUATION
CDD 12 mois
PRESENTATION ET FONCTIONNEMENT DU RESEAU ONCO-OCCITANIE
Présentation
Le réseau Onco-occitanie est une association loi 1901 créée en 2018 suite à la fusion des réseaux
Oncomip et OncoLR.
Il joue un rôle majeur dans l’accompagnement des professionnels, établissements de santé autorisés
au traitement du cancer et les agences régionales de santé dans une démarche de coordination au
service du parcours des patients et de l’amélioration de la qualité des pratiques et des organisations en
cancérologie.
Une des missions d’un réseau régional de cancérologie est de « participer à des évaluations sur la
qualité des soins ».
Fonctionnement
La structuration d’Onco-Occitanie s’est appuyée sur la constitution de plus de 29 groupes de travail,
pour lesquels près de 200 animateurs de la région ont été proposés et validés par le Bureau et le
Conseil d’Administration du réseau, afin de légitimer leur action.
Leur mission est d’accompagner la cellule de coordination pour garantir une expertise métier et de
l’aider dans la priorisation des projets et leur mise en œuvre.
Le réseau Onco-Occitanie met en place et administre le Dossier Communicant de Cancérologie (DCC).
Le DCC est un outil informatique permettant de faciliter la coordination du parcours de soins
personnalisé et efficace entre les établissements de santé et les professionnels de ville. Il favorise
l’amélioration de la prise en charge des patients atteints de cancer et facilite la continuité des soins.
C’est le système d’information du parcours en cancérologie.
Il permet entre autre le suivi de l’activité en cancérologie des établissements de la région et de
répondre à différents indicateurs nationaux et régionaux
Il a aussi pour mission d’établir un tableau de bord de la cancérologie en Occitanie et d’apporter un
soutien à ses membres pour l’évaluation des pratiques.

DEFINITION DU PROJET
Le réseau recherche un second chef de projet « Evaluation » pour compléter l’équipe « Evaluation » du
réseau en CDD pour 12 mois avec une possibilité de CDI à l’issu du CDD.
Les 2 chefs de projet « Evaluation et statistiques » travaillent en collaboration sur les différentes études
et sont sous la responsabilité du coordonnateur médical.
Le chef de projet « Evaluation » travaille en lien avec les groupes de travail suivants :
 Comité 3C
 Cellule évaluation du réseau (Comité 3C, Groupe de recherche et d’Analyse en santé des
Populations GAP)
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Le projet « Statistiques et évaluation » vise à répondre à ces différents points permettant de donner
une image fidèle de l’activité cancérologique d’Occitanie, d’optimiser et de valoriser les données saisies
dans le DCC et de fournir des données de qualité pour l’évaluation des pratiques.
Les chefs de projet « Evaluation » participent à l’élaboration et à la réalisation des projets de recherche
menés avec le Groupe de recherche et d’analyse en santé des populations et les équipes Inserm.
Le chef de projet a pour mission de coordonner les groupes de travail des différents projets qui lui sont
confiés, de faire fonctionner les collaborations existantes et de proposer et mettre en place des projets
de collaboration en commun.

MISSIONS DU PROJET
Vos missions peuvent être ainsi décrites :
 Coordonner et participer le recueil de données dans le cadre d’études d’évaluation menées par
le réseau et d’autres structures (GAP, équipes Inserm, Comité 3C…)
 Participer aux études d’évaluation menées par le réseau et d’autres structures (exemple d’étude
: COVIDHADOC,…) de la méthodologie à la valorisation des données.
(Participation à la rédaction du protocole, constitution et gestion de la base de données,
valorisation des données, …)
 Etre l’interlocuteur des professionnels pour les questions portant sur les statistiques (requêtes)
et les tableaux de bord.
 Gérer les demandes de statistiques venant des professionnels, les hiérarchiser et y répondre, en
lien avec le coordonnateur.
 Etre l’interlocuteur d’Onco-Occitanie pour les différents tableaux de bord INCA qui peuvent être
demandés, le cas échéant en lien avec les chefs de projet et/ou assistants de projets concernés.

SUIVI DU PROJET (attendus, indicateurs, livrables)




Coordination et participation à la saisie de données dans le cadre d’études épidémiologiques
Tableau de bord semestriel des demandes statistiques
Rendre les RA pour les 3 C au plus tard le 31 mars de l’année suivante en lien avec le second chef
de projet évaluation et le coordonnateur

QUALIFICATIONS REQUISES
Formations et qualifications nécessaires
Formation de niveau Bac+5 (master 2/école d’ingénieur/école commerce) spécialisée en
management de projet généraliste, ou avec un module de formation en gestion de projet
Expérience exigée dans la conduite de projets
Culture scientifique exigée
Expérience dans le recueil de données et lecture de dossiers médicaux exigée
Expérience en oncologie fortement souhaitée
Expérience en épidémiologie et conduite de projets de recherche recommandée
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Compétences et connaissances
 Avoir la capacité d’analyse et de synthèse
 Avoir la capacité à piloter des projets
 Avoir la capacité à communiquer et à animer un réseau sur les différents projets portés
 Avoir la capacité d’impulser une dynamique et être force de proposition
Qualités professionnelles
 Avoir un esprit de synthèse de manière à avoir une vision globale d’un projet
 Travailler avec rigueur et méthode
 Travailler de manière autonome
 Répondre de manière réactive aux sollicitations
 Faire preuve de neutralité dans les échanges
 Respecter le secret professionnel, la confidentialité et faire preuve de discrétion

Poste basé à Toulouse ou à Montpellier,
Rémunération comprise entre 27 et 31k€ en fonction de l’expérience.
Statut cadre, forfait 208 jours, télétravail possible après la période d’essai si autonome
Avantages sociaux ; Ticket resto ou restauration sur place, mutuelle prise en charge 50%
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