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MEDECIN COORDONNATEUR 

Site de l’Essonne   
Poste à mi-temps 

 

Le CRCDC-IDF est chargé de la mise en œuvre du dépistage organisé des cancers du sein, du 

côlon rectum et du col de l’utérus sur les 8 départements de la région. Il a été créé le premier 

mai 2019 dans le cadre de la fusion-absorption des 8 sites territoriaux précédemment en charge 

de ces dépistages dans chacun des départements franciliens. 

MISSION GENERALE ET OBJECTIFS 

 
Le médecin coordonnateur est en charge de la mise en œuvre des dépistages organisés sur son 

territoire conformément aux cahiers des charges nationaux. 

 

Relations 

hiérarchiques 

/fonctionnelles 

Liaisons hiérarchiques 

✓ Directeur médical régional 

Liaisons fonctionnelles 

Internes 

✓ Médecin référent par DO 

✓ Directrice administrative 

✓ Responsable budget/finances 

✓ Responsable achats/marchés publics 

✓ Responsable assurance qualité 

✓ Responsable ressources humaines 

✓ RSI 

✓ Chargée de projets en santé publique  

✓ Equipe de la structure 

Externes 

✓ Professionnels de santé  

✓ Conseil départemental 

✓ Prestataires 

 

 

 

 

Missions 

permanentes 

Placé sous l’autorité hiérarchique du Directeur Médical Régional, le médecin 

coordonnateur : 

 

✓ Participe à l’organisation la mise en place et le développement des 

programmes de dépistage des cancers dans le département de 

l’Essonne 

✓ Manage les équipes du site territorial de l’Essonne en pleine collaboration 

avec l’autre médecin coordonnateur 
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✓ Supervise la gestion des dossiers des personnes dépistées pour le DOCCU 

et le DOCCR  

✓ Participe au développement sur le territoire de l’Essonne des partenariats 

et à l’animation du réseau des professionnels de santé et des partenaire 

locaux, 

✓ Participe au développement, à la coordination et aux animations des 

actions d’information et de sensibilisation des populations, 

✓ S’assure de la bonne gestion du dépôt de fichiers d’invitations en pleine 

collaboration avec l’autre médecin coordonnateur 

✓ Participe à l’évaluation de la participation et les résultats des dépistages 

pour le département de l’Essonne, et contribue à la Rédaction du rapport 

annuel d’activité, 

✓ Est membre du collège des médecins du CRCDC-IDF et à ce titre 

participe à des groupes de travail régionaux et à des études scientifiques 

régionales. 

 

Qualités et 

Aptitudes requises 

 

✓ Aptitude au relationnel  

✓ Capacité à manager 

✓ Rigueur, méthodologie, anticipation 

✓ Sens du travail en équipe 

✓ Capacité d’adaptation, force de proposition 

✓ Aisance informatique et rédactionnelle 

 

Formation ou 

Diplôme 

 
✓ Docteur en médecine inscrit à l’Ordre des Médecins : médecin de Santé 

Publique, médecin Généraliste ou spécialiste 

✓ Poste ouvert à un(e) jeune diplômé(e)  

 
 

Poste à pourvoir au CRCDC-IDF site territorial de l’Essonne (localisé au sein des locaux de l’Hôpital de 

Bligny, à Fontenay les Briis - 91). Véhicule personnel indispensable pour se rendre sur site. 

 

Candidature à envoyer à drh@depistage-cancers-idf.fr 
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