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Responsable programme e-Santé dépistage 
 

MISSION GENERALE ET OBJECTIFS 
 

Le responsable programme e-Santé dépistage participe à l’élaboration et à la mise en œuvre 

du plan directeur de système d’information sur les orientations stratégiques et sur les 

organisations des métiers. Il garantit la cohérence globale, la pertinence et la performance du 

Système d’Information. 

 

Relations 

hiérarchiques 

/fonctionnelles 

Liaisons hiérarchiques 

✓ Directrice administrative régionale 

Liaisons fonctionnelles 

Internes 

✓ Directeur médical 

✓ Médecin coordonnateur 

✓ Responsable budget/finances 

✓ Responsable achats 

✓ Responsable communication 

✓ Responsable RH 

✓ Collaborateurs du siège et des 8 structures territoriales 

Externes 

✓ DPO 

✓ RSI des autres CRCDC 

✓ Editeurs de logiciel 

 

 

 

 

Missions 

permanentes 

 
Le centre régional de coordination des dépistages des cancers (CRCDC) Ile-

de-France met en œuvre le dépistage organisé des cancers du sein, colorectal 

et du col de l’utérus selon les cahiers des charges des programmes nationaux 

sur les 8 départements de la région Ile de France. 

 

Vous interviendrez sur les missions suivantes : 

 

✓ En collaboration avec la direction vous élaborez la stratégie numérique 

du CRCDC-IDF 

✓ Vous assurez le bon fonctionnement du système d’information en 

adéquation avec les besoins des utilisateurs 

✓ Vous contribuez à l’amélioration des processus métiers 

✓ Vous êtes force de proposition pour l’anticipation de l’évolution du 

système informatique en fonction des nouveaux besoins  

✓ Vous menez le projet de dématérialisation de lecture des 

mammographies 
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✓ Vous assurez la veille technologique afin de détecter les nouvelles 

possibilités offertes sur le marché 

✓ Vous rédigez en collaboration avec la responsable achats des cahiers 

des charges concernant les nouveaux projets informatiques 

✓ Vous êtes le garant de la qualité de la conduite des projets. 

✓ Vous assurez l’interface avec les prestataires 

✓ Vous définissez l’ensemble des moyens communication interne 

nécessaires à la mise en place de nouveaux projets 

✓ En collaboration avec le DPO vous pilotez la politique interne en 

matière de sécurité et de confidentialité des informations et vous 

assurez de la mise en œuvre des plans d’actions relatifs à la sécurité du 

SI. 

✓ Vous êtes l’interlocuteur privilégié sur le réseau de téléphonie 

✓ Vous gérez les droits d’accès des utilisateurs 

 

 

 

Missions ponctuelles 
 

✓ Eventuelle participation à des groupes de travail régionaux  

 

Qualités et 

Aptitudes requises 

 
✓ Capacité à appréhender le fonctionnement et les enjeux d’un SI dans le 

secteur associatif multisites 

✓ Savoir concevoir et modéliser une solution informatique à partir d’un 

besoin métier 

✓ Sens de l’analyse et esprit de synthèse 

✓ Rigueur et méthodologie 

✓ Sens du travail en équipe 

✓ Secret professionnel 

✓ Réactivité 

 

Formation ou 

Diplôme 

 
✓ Bac +4/5 (école d’ingénieur ou équivalent) 

✓ Expérience dans la gestion de SI multisites souhaitée 

✓ La connaissance de la prévention en santé serait un plus 

 
 

 

Envoyer CV et lettre motivation à drh@depistage-cancers-idf.fr  

mailto:drh@depistage-cancers-idf.fr

