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CHARGE(E) DE PREVENTION SANTE PUBLIQUE 
Site des Hauts de Seine 

CDD 6 mois  

 

MISSION GENERALE ET OBJECTIFS 
 

Placé(e) sous la responsabilité du directeur médical régional et du médecin coordonnateur territorial, le 

(la) chargé(e) de prévention a pour mission de promouvoir le dépistage organisé des cancers (sein, 

colorectal et col de l’utérus) sur le site territorial des Hauts de Seine. 

 

Relations 

hiérarchiques 

/fonctionnelles 

Liaisons hiérarchiques 

✓ Médecin coordonnateur 

Liaisons fonctionnelles 

Internes 

✓ Directeur médical régional 

✓ Responsable de communication 

✓ Chargée de mission santé publique 

✓ Cadre de santé 

✓ Autres chargé(e)s de prévention 

Externes 

✓ Professionnels de santé 

✓ Partenaires institutionnels et privés 

✓ Population cible 

 

 

 

 

 

 

 

Missions 

permanentes 

 

Le(a) chargé(e) de prévention agira pour une meilleure diffusion de 

l’information concernant les dispositifs et les procédés mis en œuvre dans le 

domaine du dépistage organisé des cancers et pour une meilleure 

compréhension de ses enjeux, de ses freins et leviers. Il/elle : 

 

✓ Met en œuvre dans le département le plan de communication du 

programme de dépistage des cancers du CRCDC-IDF sous la direction 

du Directeur Médical Régional.  

✓ Participe aux actions organisées avec les chargé(e)s de prévention des 

autres sites territoriaux du CRCDC-IDF. 

✓ Relaie la communication auprès des partenaires institutionnels et 

historiques du programme (Assurance Maladie, municipalités, 

établissements de soins, organisations professionnelles, associations 

œuvrant dans le domaine des cancers, associations de quartiers …), 

✓ Recense et évalue les partenariats possibles sur le plan local et/ou 

auprès des populations spécifiques identifiées. Rencontre les acteurs de 

terrain, leur présente les programmes de dépistage des cancers et leur 

transmet les informations utiles afin de développer de nouveaux 

partenariats, 

✓ Identifie les territoires et les populations spécifiques en vue de la mise en 

place d’actions ciblées ou de stratégies complémentaires 
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(accompagnement au dépistage, médiation sanitaire, unités mobiles, 

etc.) en direction de populations vulnérables et/ou très éloignées du 

système de santé, 

✓ Intervient auprès de la population cible du dépistage (femmes âgées de 

50 à 74 ans pour le dépistage du cancer du sein, femmes et hommes 

âgés de 50 à 74 ans pour le dépistage du cancer colorectal, femmes 

âgées de 25 à 65 ans pour le dépistage du cancer du col de l’utérus) : 

− Va à sa rencontre au cours des évènements locaux, départementaux 

ou régionaux, organise des actions locales en partenariat avec 

d’autres organismes, établissement ou associations du territoire, 

− Identifie les problèmes d’accès au dépistage, adapte les supports 

d’information et oriente vers les structures sanitaires ou médico-

sociales, 

✓ Contribue à l'amélioration de la communication afin d’augmenter le 

taux de participation au dépistage, notamment grâce aux outils 

existants (site Internet, newsletter). Propose, développe et met en œuvre 

de nouveaux outils de communication, recourant notamment aux 

réseaux sociaux, 

✓ Réalise une veille documentaire sur la communication locale 

(partenaires ou non), ainsi que sur les actualités médiatiques et 

règlementaires ayant un impact sur la mise en œuvre des dépistages 

organisés des cancers, 

✓ Participe à l’évaluation des actions spécifiques menées en termes de 

réduction des inégalités d’accès au dépistage et/ou de réduction des 

inégalités de santé. 

✓ Participe à la préparation et à l’animation des commissions territoriales 

de son département 

 

Missions ponctuelles 

 

✓ Possibilité de réunions en soirée, week-end et jours fériés 

éventuellement en fonction des manifestations organisées. 
 

 

Qualités et 

Aptitudes requises 

 

✓ Aptitudes à l’animation d'équipe, au travail en mode projet, 

✓ Qualités relationnelles et rédactionnelles, 

✓ Organisation et méthode, 

✓ Esprit d’initiative et de créativité, 

✓ Connaissance approfondie du système de santé, des dispositifs de 

santé publique en lien avec les dépistages des cancers, 

✓ Permis B nécessaire (remboursement IK). 
 

 

Formation ou 

Diplôme 

 

✓ Formation supérieure (Master en santé publique, sciences sociales, 

sciences de l'information, développement social et urbain,) 

✓ Expérience souhaitée dans les fonctions de communication en santé 

publique ou dans les domaines sanitaire, médico-social…  

 

 

Reprise d’ancienneté selon CCN FEHAP 51 

Poste à pourvoir de mai à octobre 2022 

  

Envoyer candidature CV + LM à drh@depistage-cancers-idf.fr 

mailto:drh@depistage-cancers-idf.fr

