
L'ADOC94 recrute en CDD un(e) chargé(e) de mission pour réaliser 
un diagnostic territorial en prévision du déploiement du programme 
de dépistage du cancer du col de l'utérus en Île-de-France. 

 

Employeur 

L’ADOC 94 est une association de dépistage des cancers du sein et du colon dans le Val de Marne, 
Depuis 2010, elle mène une expérimentation pour le dépistage du cancer de col de l’utérus. 

En 2016, l’ADOC 94 a été retenue comme site préfigurateur de la généralisation du dépistage du cancer 
du col pour la région Ile de France, en attendant la mise en place de la régionalisation de l’ensemble 
des dépistages des cancers (prévue pour janvier 2019). 

Descriptif du poste 

Placé sous la responsabilité d’ADOC94 et travaillant en lien étroit avec les différentes structures 
départementales de gestion des dépistages en Île-de-France, le candidat aura pour mission de réaliser 
un état des lieux sur la situation socio-démographique, l’offre de soins et les partenaires locaux (réseaux 
de santé et structures associatives) dans chacun des sept autres départements de la région. Il s’agira 
notamment d’identifier les différents acteurs impliqués dans le dépistage du cancer du col de l’utérus : 

 Population cible 

 Professionnels de santé (gynécologues, médecins généralistes, sages-femmes) 

 Laboratoires de diagnostics et de traitements des lésions 

 Réseaux de santé 

 Structures et associations locales    

Le recueil de ces données implique la mobilisation de sources diverses (CPAM, INSEE, exploitation de 
questionnaires, travail de terrain, mobilisation de réseaux, etc.) et devra aboutir à un tableau synthétique 
sur la situation socio-territoriale propre à chacun des départements de la région : caractéristiques socio-
démographiques, offre de soin disponible, ressources locales mobilisables. Ce recueil permettra par la 
suite de travailler sur les trajectoires de recours au dépistage des femmes en lien avec les données 
médicales et socio-démographiques récoltées, en vue de dresser un premier panorama des freins et 
leviers au dépistage associé à un contexte socio-territorial particulier.  

Compétences requises 

 Expérience significative dans le champ sanitaire et ou médico-social 

 Savoir-faire dans la construction de base de données  

 Connaissance des réseaux de soin 

 Qualités relationnelles et aptitudes à dialoguer avec les professionnels du réseau de santé 

 Esprit d'initiative et de synthèse 

 Rigueur, organisation et méthode 

 Une formation en sociologie ou en géographie de la santé serait un plus 

Particularités du poste 

Des déplacements fréquents au sein des différentes structures de gestion des dépistages d’Île-de-
France sont à prévoir.   

Contrat à durée déterminée (CDD) 

Contrat 3 à 6 mois, 35h/semaine, recrutement immédiat 

Rémunération selon compétences et profil 

Contact(s) 



Julia.bardes@adoc94.org 
 

Modalités de candidature 

Envoyer CV et lettre de motivation : 

ADOC 94 

A l’attention de Julia bardes 

« Le Parangon » 

68 rue de Paris 

94340 Joinville le Pont 

Mail : julia.bardes@adoc94.org 
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