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Offre d’emploi  

Médecin Coordonnateur 

Dépistage Organisé du Cancer colorectal 
 

Présentation  

L’antenne du Maine et Loire du CRCDC Pays de la Loire, Centre régional de coordination des dépistages des cancers qui 
organise les programmes nationaux de dépistage des cancers, recrute un médecin coordonnateur responsable du 
dépistage organisé du cancer colorectal et qui participe à l’activité du dépistage du cancer du col de l’utérus. 

Vous serez sous l’autorité hiérarchique du Directeur du CRCDC, et sous l’autorité fonctionnelle du médecin 
coordonnateur régional. 

Vous travaillerez en collaboration avec l’autre médecin coordonnateur de l’antenne du Maine et Loire, en charge du 
dépistage organisé du cancer du sein, le médecin régional en charge du dépistage du cancer du col de l’utérus et avec les 
médecins coordonnateurs des autres antennes du CRCDC-Pays de la Loire. 

Vous êtes amené(e) à participer à des groupes de travail internes et à vous déplacer dans le département. 

Vous participez également à des travaux ou études scientifiques. 

 

Missions  

Le médecin coordonnateur met en œuvre les missions prévues par le cahier des charges national relatif au dépistage 
organisé du cancer du cancer colorectal. Il est responsable de sa bonne application. Il participera aussi à l’activité du 
dépistage organisé régional du cancer du col de l’utérus basé à Angers. 

Il est  en charge : 
- De l’organisation et du suivi du dépistage organisé du cancer colorectal dans le respect du cahier des charges 

national   
- Des relations avec les professionnels de santé, en particulier information et mobilisation du réseau des 

médecins généralistes et gastroentérologues. 
- Du suivi médical des dépistages positifs 
- Du recueil et du traitement des informations nécessaires à l’évaluation du dépistage (Santé Publique France) 
- Du respect et du suivi des normes qualités  
- Des relations avec les partenaires (Caisses d’ Assurance Maladie, Ligue Contre le Cancer,…)  
- De l’information et la promotion des dépistages organisés auprès du grand public  

 

De plus, en collaboration avec le directeur,  il organise et supervise le travail de deux secrétaires médicales. 

Compétences  

- Intérêt pour la Santé publique et la prévention 
- Sens relationnel et du partenariat 
- Sens des responsabilités et de l’organisation 
- Capacité de travail en équipe 
- Goût pour la communication 
- Maitrise de l’outil informatique 

 

Profil 

 Doctorat en Médecine Générale et une compétence et/ou une expérience en Santé Publique. 
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Contrat et rémunération  

CDI à temps partiel soit 0,5 ETP 
Poste basé à ANGERS 
 
Date de prise de fonction : immédiat 

 

Candidature à envoyer  

CV et lettre de motivation à l’attention du Directeur du CRCDC-Pays de la Loire :  
-à l’adresse suivante : CRCDC Antenne Loire Atlantique 
                                      CS 96531 
                                      44265 Nantes Cedex 2 

-ou par mail: capsanteplus44@orange.fr 
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