
 

 

 

Le Centre de Coordination des Dépistages des Cancers de la région Grand Est recherche, 

pour son site de Metz, un médecin coordonnateur en CDI à temps plein. Statut Cadre. 

Le poste est à pourvoir dès que possible. 

Rémunération conventionnelle de base selon la grille indiciaire de la Convention FEHAP de 

1951. 

 

MISSION PRINCIPALE :  

Le médecin coordonnateur assure la liaison entre les professionnels de santé et le site territorial. Il a 
en charge l’organisation du dépistage des cancers (sein, colorectal, col de l’utérus) selon les 
dispositions du cahier des charges national, le suivi médical des personnes dépistées et l’information 
et la sensibilisation des professionnels et de la population. 
 

ACTIVITES : 
 
- Participe en tant que membre du collège médical, à l’élaboration du plan d’action régional et à sa 

déclinaison territorial 
- Organise la mise en place et le développement des programmes des dépistages des cancers 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. 
- Participe à des groupes de travail et des séminaires régionaux ou nationaux. 
 

COMPETENCES REQUISES : 
 
- Docteur en médecine avec des compétences et/ou expérience en santé publique 
- Connaissances en oncologie diagnostique appréciée 
- Intérêt pour la santé publique et la prévention 
- Maitrise de l’outil informatique  
- Sens relationnel et du partenariat 
- Sens des responsabilités et de l’organisation 
- Capacité de travail en équipe 
- Goût pour la communication 
- Discrétion et confidentialité 
 

Contact : Dr. Guerbaz Myriam – Directrice du CRCDC-Grand Est  
Tél : 03 87 76 54 11 
Mail : m.guerbaz@amodemaces.fr 

 


