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Le Centre de Coordination en Cancérologie Sambre Oncologie , association de loi 1901, en 
lien avec  les 5 établissements partenaires des secteurs public et privé de Maubeuge et ses 
environs et le Réseau Régional de Cancérologie, recrute un Qualiticien H/F pour un poste en 
CDD 6 mois à temps partiel avec CDI à la clé. 
 
Vous serez chargé d’accompagner et de suivre la mise en œuvre des bonnes pratiques en 
cancérologie dans ces établissements. 
 
Votre mission : 
 
Vous recueillerez et exploiterez les informations terrain (internes / externes) et metterez en 
œuvre les actions adéquates dans le domaine de la qualité en cancérologie et ce en cohérence 
avec la politique qualité et de gestion des risques des établissements du 3C. 
 
A ce titre, vous devrez vous assurer : 
 
- De la mise en place de la qualité des activités du3C. 
- Des liens d'information entre les établissements membres et le comité de pilotage du 3C. 
- De la veille documentaire pour les établissements membres du 3C. 
- De l'organisation des vérifications (audits, enquêtes....). 
- D’élaborer bilans et statistiques de l’activité 
- De la diffusion des référentiels 
- De veiller à l'adéquation du choix et des moyens utilisés pour garantir le respect des 
exigences de la qualité dans la prise en charge pour un patient atteint de cancer.  
 
Votre profil  : 
 
De formation qualité (Bac +3 min), vous avez idéalement une première expérience (stage 
compris) en secteur médical. Bonnes connaissances de la norme ISO 9001 appréciée. 
Vous êtes rigoureux(se), organisé(e) et porteur d'un bon esprit d'équipe. 
Vous possédez un excellent relationnel qui vous permet d'interagir avec l'ensemble des 
professionnels.  
 

Rémunération - Avantages et déplacements 
 
Salaire : 12 KE  brut annuel - temps partiel 
Tickets restaurants et complémentaire santé 

Déplacements réguliers en région Lilloise au Réseau Régional de Cancérologie 

 
 
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à envoyer à l’adresse ci-dessous : 
 
sambre.oncologie@yahoo.fr 


