Le Réseau de Cancérologie Grand Est NEON recrute son
Directeur médical
L’association
Le réseau est un Dispositif Spécifique Régional dont les principales missions sont :
• Apporter des outils dédiés à la qualité, la sécurité et l’efficience des parcours en cancérologie,
• Rendre lisible l’offre de soins, de prévention et de dépistage,
• Se coordonner avec les structures de prises en charge en cancérologie : équipes de cancérologie hospitalières, 3C, OIR
d’oncopédiatrie, UCOG d’oncogériatrie, les filières de prise en charge spécifique …
• Contribuer à l’organisation de l’interface ville-hôpital en cancérologie avec les acteurs hospitaliers, HAD, DAC, ESP,
CPTS…
• Contribuer à informer les publics sur le cancer et l’organisation de la cancérologie,
▪ Contribuer à former les professionnels de santé et du secteur médico-social dans les champs de la cancérologie.
NEON, Réseau de Cancérologie Grand Est a son siège social à Vandœuvre-lès-Nancy et deux sites à Reims et à Strasbourg.
L’équipe est composée de 18 personnes.

Descriptif du poste
Le Directeur médical est responsable de l’activité du RRC et supervise l’équipe de coordination du dispositif.
Il est placé sous la responsabilité hiérarchique du Président du réseau
Missions principales : En collaboration étroite avec la directrice opérationnelle (responsable de l’organisation administrative,
sociale, financière et juridique)
• Coordonne l’activité par son expertise méthodologique et sa connaissance de l’environnement
• Accompagne l’équipe dans la gestion de ses activités et garantit la mise en œuvre des programmes du réseau
• Soutient les instances du réseau dans le pilotage stratégique et est force de proposition sur le projet associatif
• Contribue à l’élaboration de la stratégie de communication, et à la promotion du réseau
• Représente le réseau auprès des partenaires et des financeurs
• Est en appui de l’ARS Grand Est pour planifier, mettre en œuvre et évaluer la politique régionale en cancérologie
• Participe à des groupes de réflexion régionaux et nationaux

Profil recherché
Compétences techniques, qualité, connaissances
Solides connaissances du système de santé et de ses acteurs, notamment en cancérologie
Aisance dans la conduite de projets complexes innovants
Compétences managériales
Capacité à fédérer et à créer du lien
Aisance rédactionnelle et sens de la communication
Sens de l’organisation et rigueur
Diplôme requis :
Doctorat en Médecine ou en Pharmacie
Qualifications complémentaires appréciées : santé publique et/ou sciences de l’ingénieur et/ou sciences de gestion
Expérience : Expérience de 5 ans minimum dans la santé et/ou en gestion de projets en santé
AUTRES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Lieu d’activité : Siège Social Vandœuvre-Lès-Nancy
Contrat : CDI temps plein
Secteur d’activité : association de droit privé
Rémunération : en fonction du profil et de l’expérience
Déplacements : Ponctuels sur le territoire Grand Est
Prise de poste : rentrée 2022
Candidature : Courrier de candidature et CV à adresser à
Pr Ahmet AYAV - Président
Réseau de Cancérologie Grand Est - NEON
2, allée de Vincennes
54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY

reseau.rrcge@rrcge.org

