Le Centre Régional de Coordination des Dépistage des Cancers Bretagne (CRCDC
Bretagne) recrute 2 médecins coordonnateurs
Pour ses antennes des CÔTES D’ARMOR (22) et du FINISTERE (29)

Le CRCDC Bretagne, association loi 1901 a été créé le 1er janvier 2019 par la fusion des 4 associations
départementales de dépistage des cancers.
Le CRCDC Bretagne est la structure de gestion régionale, conventionnée par l'ARS et l'Assurance
Maladie, qui organise les programmes de dépistage des cancers du sein, du colon et bientôt du col
de l’utérus conformément aux cahiers des charges publiés au Journal Officiel.
Au sein du CRCDC Bretagne, le Comité de Direction médicale est constitué des équipes médicales de
chacune des 4 antennes territoriales de la région. Le Dr Brousse Potocki est le médecin directeur régional.
Le CRCDC Bretagne recrute actuellement deux médecins coordonnateurs pour compléter l’équipe
médicale sur les sites des Côtes d’Armor et du Finistère.
Membre du comité de Direction médicale, le médecin coordonnateur a pour missions:
▪ L’organisation, le suivi, l’évaluation et le développement des programmes de dépistage
▪ Les relations avec les professionnels de santé du département.
▪ La promotion des programmes auprès de la population de l’antenne départementale.
▪ La participation au management de l’équipe de l’antenne départementale
Prise de poste: au plus tôt
Statut du poste: salarié cadre du secteur privé (CDI)
Secteur d’activité du poste: Santé publique
Antenne des Côtes d’Armor
Antenne du Finistère
Lieu d’exercice: SAINT-BRIEUC
Temps de travail: temps partiel (50% minimum)
Zone de déplacement: principalement Côtes
d’Armor, Bretagne, séminaires nationaux

Lieu d’exercice: BREST
Temps de travail: temps plein ou temps partiel
(50% minimum)
Zone de déplacement: principalement Finistère,
Bretagne, séminaires nationaux

Compétences :
Médecin intéressé par la Santé Publique ou médecin diplômé de Santé Publique.
Maitrise du pack Office.
Savoir-faire :
Intérêt pour la Santé publique et la prévention en santé
Capacité relationnelle, au travail en équipe et à la réflexion collégiale
Capacité à définir, construire et mettre en œuvre des orientations stratégiques
Sens des responsabilités, rigueur, management.
 CV et lettre de motivation à adresser à :
crcdc.bretagne.rh@orange.fr
Contact : Pascale CARO-DODY, responsable ressources humaines, : 02.97.40.29.39.

