
RESPONSABLE  QUALITE H/F  Association 3C DU BETHUNOIS 
 

Le Centre de Coordination en Cancérologie (3C) du BETHUNOIS, structure créée par les 

établissements de santé du territoire autorisés à pratiquer l’activité de traitement du cancer 

(chirurgie, chimiothérapie et radiothérapie), recherche les compétences d’un Qualiticien temps plein. 

Le poste peut être pourvu dès à présent. 

 

Rattachement / sites d’exercice : 

Vous êtes employé(e) et exercez vos fonctions à temps plein au profit de l’Association 3C du 

territoire de BETHUNE. 

Vous assurez la réalisation de vos activités sous la responsabilité du président et du médecin 

coordonnateur du 3C de BETHUNE, fixant les orientations de votre action (après validation par le CA). 

Dans le cadre de votre organisation quotidienne, vous collaborez, dans le cadre d’une relation 

fonctionnelle, avec l'ensemble des équipes des 6 établissements de santé concernées par la 

cancérologie. 

Vos missions vous appellent donc à des déplacements dans les établissements membres du 3C. 

 

Missions : 

Vous avez pour missions de piloter et coordonner les différentes démarches d’amélioration de la 

qualité validées par les instances du 3C de BETHUNE, visant à garantir la qualité de prise en charge 

des patients conformément à la réglementation. 

 

A ce titre, vos activités principales sont les suivantes : 

- assurer la promotion et l’évaluation des mesures prévues dans le cadre du Plan Cancer et le régime 

des autorisations (RCP, annonce, PPS…), 

- veiller au bon fonctionnement des RCP, en lien avec le « Réseau de Cancérologie du Béthunois » 

structure « effectrice » reconnue de l’organisation professionnelle des RCP et de l’utilisation de la 

plateforme territoriale du DCC, 

- planifier et conduire des évaluations et audits propres au 3C ou demandés par les instances 

régionales ou nationales (Réseau Régional de Cancérologie, Haute Autorité de Santé et lnstitut 

National du Cancer) et assurer le suivi des actions correctives, 

- élaborer et mettre en place des outils transversaux communs aux différents établissements, 

- assurer une mission d’information, d’animation et de veille auprès de tous les établissements, 

partenaires et praticiens intervenant en cancérologie, 

- participer aux échanges et groupes de travail régionaux et réaliser des opérations de benchmarking 

auprès des autres structures, 

- accompagner les établissements dans le déploiement de la démarche qualité et les projets relevant 

de la cancérologie, 

- piloter et mettre en œuvre des projets inter-établissements relevant de la prise en charge du 

cancer, 

- développer la communication relative à la prise en charge du cancer au sein du territoire béthunois 

(site internet, campagnes de prévention/dépistage, lien ville-hôpital...). 

 
 



Formation ou qualifications requises : 

Vous êtes titulaire d’un master 1 ou 2 dans le domaine du management de la qualité. 

Vous justifiez d’une 1ère expérience dans le domaine de la santé ou bénéficiez de stages de formation 

significatifs.  

 

Compétences exigées pour le poste : 

Vous avez le sens de l’organisation et des responsabilités 

Vous savez travailler en équipe et en collaboration avec d’autres métiers et professions 

Votre disposez d’aptitudes à la communication développées (aisance rédactionnelle et aisance 

relationnelle) 

Vous avez le sens de la confidentialité et du secret professionnel 

Vous maîtrisez l'utilisation des outils informatiques. 

 

Conditions de recrutement : 

Contrat de droit privé, à durée indéterminée  

Niveau de salaire, selon l’expérience et le profil 

 

Candidature (CV + lettre) à adresser à : 

- mail : pbossu@ghpartois.com  

mailto:pbossu@ghpartois.com

