
 

Le Réseau de Cancérologie Grand Est NEON recrute un 
Chef de projet santé – référent territorial Alsace 

 

Entreprise 

Le premier objectif du Dispositif Spécifique Régional du Cancer 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 
Grand Est travaille dans une logique interdisciplinaire visant à mobiliser et à fédérer les acteurs autour de projets 
communs.  
Les attributions du chef de projet s’inscrivent dans le cadre des missions du dispositif : 
- 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, 
- Participer au développement de l’expertise, de l’expérimentation de projets innovants et à l’accompagnement de 

l’évolution de l’offre de soins. 
NEON, Dispositif Régional du Cancer du Grand Est a son siège social à Vandœuvre-lès-Nancy, un site sur Reims et un sur 
Strasbourg. L’équipe est composée de 18 personnes. 

 

Descriptif du poste 

Il/elle participe à la mise œuvre et au développement des programmes du DSRC sur le territoire Alsace, dont il est référent. 

Missions principales : En coordination avec le siège social et le site de Reims 

• Assurer la conception et la gestion de projets dans un périmètre donné avec l’appui d’un groupe projet  

• Piloter certaines activités transversales du DSRC en collaboration avec les chargés de missions  

• Promouvoir les outils et les services élaborés par NEON 

• Représenter le DSRC et communiquer sur sa stratégie associative, ses projets et actions sur les territoires 

• Organiser les partenariats et maitriser un environnement composé d’acteurs multiples 

• Développer des liens avec les acteurs de la cancérologie du territoire en appui à la directrice médicale 

• Contribuer à l’émergence de nouveaux projets en cohérence avec la stratégie décennale de lutte contre le cancer 

PROFIL RECHERCHE 

Compétences techniques, qualité, connaissances 
- Solides connaissances du système de santé et de ses acteurs, notamment en cancérologie 
- Maitrise de la méthodologie de projets, animation de groupe de travail et développement de réseau 
- Capacité à travailler au sein d’équipes pluridisciplinaires, à fédérer, à mobiliser 
- Capacité d’analyse, esprit de synthèse et aisance rédactionnelle  
- Excellent relationnel et diplomatie 
- Maitrise des outils bureautiques 
- Esprit d’initiative et autonomie 

Niveau d’étude et expérience requis 
Diplôme niv. 1 en ingénierie, gestion de projet ou management en santé, formation complémentaire en santé appréciée 
Expérience de 5 ans minimum dans la santé et/ou en gestion de projets 
 

AUTRES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Lieu d’activité : Site de Strasbourg 
Contrat : CDI temps plein  
Secteur d’activité : association de droit privé 
Rémunération : en fonction du profil et de l’expérience 
Déplacements : sur le territoire Alsace, occasionnels sur les autres territoires Grand Est 
Prise de poste : dès que possible 
Candidature : Courrier de candidature et CV à adresser à 

Christine BINSFELD-HOULNÉ – Directrice opérationnelle 
Dispositif Spécifique Régional du Cancer - NEON 
2, allée de Vincennes  
54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY 
reseau.rrcge@rrcge.org 

Date limite des candidatures : 30 janvier 2023 

 


