
 

 
           

 
  

Le Réseau de Cancérologie Grand Est NEON recrute  
pour le site de REIMS, un(e)  

 
Infirmier(e) – Chargé(e) de mission,  

CDI à temps partiel 

 

A PROPOS DU RESEAU DE CANCEROLOGIE DU GRAND EST 

Le premier objectif du Réseau de Cancérologie du Grand Est est de développer du lien entre les acteurs de santé du 
territoire, en décloisonnant et en améliorant les pratiques de prise en charge des patients atteints de cancer. L’équipe 
travaille dans une logique interdisciplinaire visant à mobiliser et à fédérer les acteurs autour de projets communs au 
regard des missions qui lui sont confiées.  

Le recrutement du chargé de mission s’inscrit donc dans le cadre des missions des RRC1 :  
- Participer à la coordination des différents acteurs de soins en cancérologie. 
- Contribuer à l’information et à la formation des acteurs, des patients et de leurs proches sur le parcours de santé 

en cancérologie. 

NEON, Réseau de Cancérologie du Grand Est a son siège social à Vandœuvre-lès-Nancy, un site sur Reims et un sur 
Strasbourg. L’équipe pluridisciplinaire est composée de 18 personnes. 

 

DESCRIPTIF DU POSTE 

Le(a) chargé(é) de mission est placé(e) sous la responsabilité hiérarchique du Médecin coordinateur régional.  
Il(elle) participe à la mise œuvre et au développement des programmes d’amélioration des parcours de soins en 
cancérologie et des modules de formations développés par le réseau à destination des professionnels de santé. 

Missions principales : 

En coordination avec les sites de Nancy et de Strasbourg : 
1. Développer la coordination ville-hôpital-ville en cancérologie sur le territoire Champagne-Ardenne. 
2. Contribuer à la formation et à la structuration de connaissances spécifiques en soins infirmiers en cancérologie. 
 

Principales attributions :  

Parcours en cancérologie 
- Être référent soignant au sein du réseau sur l’organisation des parcours cancer : identification des besoins, 

mobilisation des acteurs du territoire Champagne-Ardenne, élaboration des outils et des référentiels 
organisationnels et de compétences …  

- Être en soutien des professionnels de santé et notamment des Dispositifs d’Appui à la Coordination du territoire de 
Champagne-Ardenne sur la thématique des parcours cancer (chimiothérapies orales, immunothérapies, parcours en 
soins de support, suivi après-cancer, intégration à PARCEO, …). 

- Participer à l’élaboration, à la promotion et/ou à la mise en œuvre des outils et des formations destinés à faciliter le 
parcours des patients et à assurer une montée en compétences en cancérologie des professionnels de santé de 1er 
recours. 

- Participer à la conception et à l’évaluation des dispositifs. 
 
 
 

                                                           
 



 
Formations en cancérologie  
- Mettre à jour et développer la formation IDE hospitalière en cancérologie (plateforme ONCOTICE). 
- En fonction des besoins identifiés par les acteurs du territoire, élaborer des contenus d’information, de 

sensibilisation et/ou de formation à destination notamment des IDE. 
- Participer au développement d'outils spécifiques à destination des personnels infirmiers : référentiels, outils 

éducatifs, ETP …   
- Promouvoir les outils et les organisations en cancérologie élaborés par le RCGE. 
 

PROFIL RECHERCHE 

Compétences techniques, qualité, connaissances 

- Connaissance du système de santé et de ses acteurs, notamment en cancérologie 
- Formation et/ou expériences en gestion de projets, animation et développement de réseau 
- Capacité à travailler au sein d’équipes pluridisciplinaires, à fédérer, à mobiliser 
- Capacité à acquérir rapidement une bonne connaissance du fonctionnement et des activités de NEON 
- Expérience pédagogique et connaissance des outils de e-learning appréciées 
- Capacité d’analyse, esprit de synthèse et aisance rédactionnelle  
- Maitrise de l’outil informatique et des techniques de communication 
- Esprit d’initiative et autonomie 

Diplôme requis 

Diplôme d’Etat d’Infirmer. 
Formation complémentaire gestion de projet, santé publique et/ou pédagogie de la formation appréciée 

Expérience : expérience IDE minimum 5 ans exigée, dans un poste similaire idéalement 3 ans 

 

AUTRES INFORMATIONS  

Contrat : CDI temps partiel - 0,4 à 0,6 ETP envisageable 

Statut du poste : Non cadre du secteur privé 

Lieu : Site de Reims 

Déplacements : fréquents sur le territoire Champagne-Ardenne, occasionnels sur les autres territoires Grand Est - 
véhicule personnel indispensable 

Prise de poste : dès que possible. 

Candidature :  
Courrier de candidature et CV à adresser à 
Christine BINSFELD-HOULNE - Directrice 
Réseau Régional de Cancérologie Grand Est NEON 
2, allée de Vincennes  
54500 VANDOEUVRE LES NANCY 
reseau.rrcge@rrcge.org 

 

 

 


