
 

   

 

 

 
 

 

 

 

 
 

INTITULE DU POSTE 
 

 

Médecin Coordonnateur 

 

STRUCTURE DE RATTACHEMENT 
 

 

CRCDC Grand Est 

 
AFFECTATION DU POSTE 

 

 
Meurthe et Moselle / Vosges 

 
STATUT DU TITULAIRE DU CONTRAT 

 

 
Cadre 

 
IDENTIFICATION DU RESPONSABLE 

 

 
Médecin Responsable de Site 

 
Les missions de ce poste sont modifiables et ajustables selon le service et l’évolution de ce dernier. Les activités listées ci-dessous 
ne sont pas exhaustives et il peut être demandé au salarié au cours de l’année  de prendre en charge d’autres missions spécifiques. 

 

1) MISSIONS 
 
Placé sous l’autorité du médecin responsable de site pour partie , le médecin coordonnateur que nous 
recherchons est chargé d’organiser le dépistage des cancers selon les dispositions du cahier des 
charges national et les orientations régionales. Il est en charge du suivi médical des personnes 
dépistées et l’information et la sensibilisation des professionnels et de la population. Il est pour partie 
le garant du bon fonctionnement du site territorial d’un point de vue manageriel, organisationnel et 
opérationnel conformément à la politique RH et à la stratégie régionale. Il assure la responsabilité 
médicale des dossiers traités au sein du site territorial et veille au respect des process et de la qualité. 

 

 

2) RELATIONS 
 
 

En Interne : 
- L’ensemble du personnel du CRCDC et plus particulièrement l’équipe du site territorial 

auquel il est affecté et les médecins des autres sites. 
 
En Externe : 

- Les professionnels de santé 
- La population 
- Les partenaires et les réseaux associatifs 

 
 

3) ACTIVITES ET MISSIONS 
 
- Participe en tant que membre du collège médical et du conseil scientifique, à l’élaboration du 

plan d’action régional et à sa déclinaison territoriale 
- Organise la mise en place et le développement des programmes des dépistages des 

maladies dans son département 
- Supervise la gestion des dossiers et des personnes dépistées et en assure la responsabilité 

médicale 
- Anime le réseau des professionnels de santé et des partenaires locaux. 



 

   

- Développe, coordonne et participe aux actions d’information et de sensibilisation des populations 
- Evalue la participation et les résultats des dépistages sur son territoire et contribue à la rédaction 

du rapport annuel d’activité. 
- Coordonne et supervise l’activité du site territorial conformément au cadre régional (management 

du personnel, organisation du travail, …) 
- Participe à des groupes de travail et des séminaires régionaux ou nationaux. 

 
4) COMPETENCES REQUISES – NIVEAUX 

 
 
- Docteur en médecine avec des compétences et/ou expérience en santé publique 

- Connaissances et intérêt pour la santé publique et la prévention 

- Sens relationnel, du partenariat, de l’organisation et des responsabilités 

- Management d’équipe pour une partie de ce temps de travail 

- Discrétion et confidentialité 

 
 

5) CONDITIONS D’EMPLOI 
 
 
Contrat à durée indéterminée 
 
Temps de travail : temps plein ou temps partiel 
 
Périmètre : 50% pour le site de Meurthe et Moselle basé à Vandoeuvres les Nancy et 50% pour le site 
des Vosges basé à Epinal. 
 
Statut Cadre 
 
Salaire : A définir selon convention collective FEHAP –CCN51 (salaire de base, prime de technicité, 
prime d’ancienneté selon expérience, prime décentralisée) 
 

+ 3 jours de congés supplémentaires pour les statuts « CADRE » 

Accord temps de travail négocié pour un forfait cadres de 207 jours 

Télétravail possible pour une partie du temps de travail 

 
 

 
Contact : Michèle KREBS- Responsable des Ressources Humaines 
Tél : 03 87 78 65 90 
Mail : m.krebs@depistagecancer-ge.fr 

 

 


