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MEDECIN COORDONNATEUR 

Site de Paris 
 

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, le médecin 

coordonnateur : 

- Manage et coordonne l’équipe du site territorial. 

- Participe à l’élaboration du plan d’action régional et sa déclinaison 

territoriale, 

- Organise la mise en place et le développement des programmes de 

dépistage des cancers dans son département, 

- Supervise la gestion des dossiers des personnes dépistées et en assure la 

responsabilité médicale ; est le (la) référent(e) auprès des professionnels de 

santé sur les questions relatives au dépistage organisé des cancers sur son 

territoire, 

- Anime le réseau des professionnels de santé et des partenaire locaux, 

- Développe, coordonne et participe aux actions d’information et de 

sensibilisation des populations, 
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- Evalue la participation et les résultats des dépistages pour son territoire, et 

contribue à la rédaction du rapport annuel d’activité, 

- Participe à des groupes de travail et à des séminaires régionaux ou nationaux 

et peut s’impliquer dans des programmes de recherches ou des 

expérimentations, 

 

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 : médecins de 

Santé Publique, médecin généraliste ou spécialiste 

 

 

Travail en forfait jours à 80% ou 100% 

Possibilité de télétravail (hors pandémie)  

 

Poste situé à Paris 15ème, à pourvoir rapidement  

 

Merci d’adresser CV et LM à drh@depistage-cancers-idf.fr 

mailto:drh@depistage-cancers-idf.fr

