
 
 

 

Le Centre de Lutte Contre le Cancer Eugène Marquis (CLCC), situé à Rennes, est 

un Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif (ESPIC) à but non lucratif qui joue un 

rôle majeur dans la prise en charge des cancers de la Région Bretagne. Adhérent du 

groupe UNICANCER, le Centre emploie plus de 475 salariés dont environ 65 Praticiens, 

biologistes et chercheurs. Il accueille plus de 20 000 patients par an. 

Le centre de coordination en cancérologie (3C) ONCO5 issu du plan cancer comprend 9 

établissements autorisés en cancérologie publics (CHU, CHG), ESPIC (dont le CLCC) ou 

privés et un établissement associé (HAD). Le 3C gère les RCP des tumeurs solides de  

son territoire d’influence (19 RCP) et près de 40% des avis rendus au niveau de la 

région. 

 

Le Centre, pour le compte du « onco5 », recherche: 

 

Un Ingénieur Qualité 3C 

Centre de coordination en cancérologie 
CDI – Temps Plein  

H/F 
 
L’ingénieur 3C a pour mission la mise en œuvre du plan cancer et d’un 3C territorial 

inter-établissements ; il dépend hiérarchiquement du médecin coordinateur du 3C avec 

lequel il a en charge de : 

- Organiser et fédérer la pluridisciplinarité / avec les outils déployés sur la région 

- Promouvoir, suivre et évaluer la qualité en cancérologie 

- Produire et recueillir de l’information sur l’activité en cancérologie 

 

MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE : 

 
 Proposer et faire valider par le comité de pilotage un bilan et un plan d’action 

pluriannuel pour le 3C, en assurer le suivi et l’évaluation. 

 
 Organiser le fonctionnement des RCP (Réunions de Concertation Pluridisciplinaires), en 

lien avec les médecins coordinateurs des RCP, notamment en déployant l’outil régional de 

gestion des RCP mis à disposition sur la plateforme régionale Télésanté Bretagne. 

 
 Assurer la bonne utilisation du Dossier Communiquant de Cancérologie (DCC): 

administrer les RCP et les comptes des utilisateurs de son territoire, former les 

utilisateurs, réaliser un suivi de l’utilisation du DCC, participer à son déploiement et son 

paramétrage, permettre son amélioration dans le cadre des groupes de travail en 

fonction des besoins des professionnels du territoire 

 
 Coordonner et assurer la gestion de l’activité, être responsable des secrétariats de RCP 

tant dans le secteur public qu’en libéral. L’ingénieur qualité du 3C est responsable 

hiérarchique du secrétariat assure le suivi des plannings et l’organisation de la continuité 

du secrétariat de RCP.  

 
 Mettre en œuvre, ou participer à la mise en œuvre, des actions d’évaluation des RCP. 

 
 Evaluer, avec les équipes des différentes structures, la mise en place des différentes 

composantes du Plan Cancer (dispositif d’annonce, concertation pluridisciplinaire, 

programme personnalisé de soins, orientation du patient, dossier patient communiquant, 

accès aux référentiels, accès à l’innovation et aux essais thérapeutiques,…). 

 



 
 Réaliser le suivi annuel quantitatif et qualitatif de chaque RCP : constituer, faire valider 

et diffuser les rapports d’activité (par réunion, par établissement). 

 
 Recueillir auprès des différents établissements les indicateurs à fournir pour le tableau 

de bord du 3C demandé par l’Institut National du Cancer. 

 
 Participer aux évaluations régionales coordonnées par le RRC oncobretagne en 

réalisant notamment des audits sur dossiers de patients, des relevés d’indicateurs (délais 

de prise en charge, etc.). 

 
 Communiquer auprès des directeurs et des présidents de CME sur les résultats des 

évaluations tout en proposant des actions d’amélioration. 

 
 Réaliser des enquêtes de satisfaction auprès des professionnels de santé 

 
 Assister les directeurs et présidents de CME dans la procédure d’autorisation d’activité 

en cancérologie. 

 
 Assister à, au moins, une réunion de chaque RCP par an 

 

 Sur invitation, participer aux réunions des comités de pilotage « cancérologie » des 

établissements, lorsqu’ils existent. 

 
 Sur invitation, présenter en CME le rapport d’activité, le plan d’action et le bilan du 3C 

ainsi que le bilan de l’activité de l’établissement en RCP. 

 

Profil : 

 

 Formation de niveau bac+5 (master) en qualité, management des organisations 

sanitaires, Diplôme d’école d’ingénieur qualité ou équivalent 

 Expérience 5 ans minimum dans le milieu de la santé - connaissance du milieu 

médical nécessaire 

 Travail d’équipe, sens du contact et de l’écoute, rigueur,  

 Sens du dialogue et de la communication, qualités d’écoute et excellent 

relationnel afin de faire adhérer à la politique qualité 

 Pédagogie et souplesse pour convaincre et former les équipes 

 Savoir s’adapter à différents interlocuteurs, afin de pouvoir intervenir auprès de 

publics variés 

 Capacité d’analyse pour repérer les dysfonctionnements 

 Rigueur méthodologique et organisationnelle 

 Capacité à définir des priorités d’action 

 Capacité à anticiper et à analyser les évolutions réglementaires en matière de 

qualité 

 

Le poste est à pouvoir en CDI, à temps plein dès que possible. 

Rémunération selon la grille de la convention collective des CLCC. 

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, merci d’adresser votre candidature à l’attention 

de : 

 

Direction des Ressources Humaines 

Centre Eugène Marquis 

Rue de la Bataille Flandres-Dunkerque 

CS 44229  - 35042 RENNES Cedex 9 

Adresse e-mail : rh@rennes.unicancer.fr 

mailto:rh@rennes.unicancer.fr


 
 

 

Le Centre Eugène Marquis est engagé dans une politique de développement de l’emploi des personnes reconnues handicapées. 


