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IDENTIFICATION DU RESPONSABLE 

 

 
Médecin Directeur 

 
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 directeur du CRCDC Grand Est, Le médecin responsable de site est 
chargé de mettre en œuvre le dépistage organisé des cancers sur son territoire conformément aux 
cahiers des charges nationaux et aux orientations stratégiques régionales. Il est le garant du bon 
fonctionnement du site territorial d’un point de vue manageriel, organisationnel et opérationnel. Il 
assure la responsabilité médicale des dossiers traités au sein du site territorial. 
 

 

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 
 
- Mettre en oeuvre le dépistage organisé des cancers sur son territoire conformément aux cahiers 

des charges nationaux et aux orientations stratégiques régionales. 
- Vous êtes le garant du bon fonctionnement du site territorial d'un point de vue managérial, 

organisationnel et opérationnel conformément à la politique RH et à la stratégie Régionale. 
- Vous assurez la responsabilité médicale des dossiers traités au sein du site et veillez au respect 

des process et de la qualité. 
- Vous organisez la mise en place des programmes des dépistages des cancers dans son 

département, 



 

   

- Vous supervisez la gestion des dossiers des personnes dépistées et assurez la responsabilité 
médicale, 

- vous animez le réseau des professionnels de santé et des partenaires locaux, 
- vous coordonnez et supervisez l'activité du site territorial. 

 
4) COMPETENCES REQUISES – NIVEAUX 

 
- Docteur en médecine avec expérience de gestion et de management significative 

- Diplômé en santé publique ou expérience dans le domaine d’au moins 2 ans 

- savoir cerner l'environnement de la personne, procéder à l'examen de santé (test visuel et auditif) et 
établir le bilan d'aptitude 

-concevoir et mettre en place des actions de prévention, d'information sur le système de santé 

-planifier des bilans de santé 

-réaliser un suivi d'activité 

-Maitrise de l’outil informatique 

-Management, animation 

-Capacité de synthèse et d’analyse 

 

-Capacité à organiser des actions de santé publique 

 

5) CONDITIONS D’EMPLOI 
 

Contrat à durée indéterminée 

Temps de travail : temps plein ou temps partiel (80%) 

Périmètre : site territorial de l’AUBE. 

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 
 

 


