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APPEL A CANDIDATURE  
 

Dans le cadre du développement de son Espace Ressources Cancers sur la zone  Croix, Wasquehal, Roubaix 

Tourcoing et de ses actions de prévention santé en territoire, l’association EOLLIS, recherche  
 

Un coordinateur de dispositif « Espace Ressources Cancers »  
et  chargé de développement projet 

à temps plein en CDD du 01/09/2021 au 31/08/2022 (Pérennisation en CDI envisageable) 
 
Missions générales : 
 

Coordination de parcours patient en oncologie – en s’appuyant sur les activités de Soins Oncologiques de 
Support (SOS), proposées dans le cadre de l’Espace Ressources Cancers, 
Déploiement de projets concourant au développement de l’Espace Ressources Cancers et à la sensibilisation 
du public aux dépistages précoces : ingénierie, animation et coordination d’actions. 
 

Poste placé sous la responsabilité  du responsable de l’Espace Ressources Cancers d’Eollis et sous l’autorité de 
la directrice. 
 
Descriptif : 
 
Sur le volet coordination de parcours : 

 Accueil et écoute du patient et de son entourage 

 Organisation et coordination d’activités de soins de support adaptées au patient dans le respect du cadre 
de mission ARS 

 Orientation du patient et de son entourage vers des partenaires spécialisés en ville ou en établissement 

 Management d’une équipe composée majoritairement de vacataires  

 Rédaction de rapport d’activité qualitatif et quantitatif   
 
Sur le volet déploiement de projets : 

 Développement d’actions en cohérence avec le projet associatif d’EOLLIS 

 Ingénierie, animation et/ou coordination d’actions d’animation 

 Recherche de financements et montage de dossiers 

 Développement et animation d’un réseau partenarial (partenaires associatifs, élus, CCAS, Résidences 
Autonomie... assurer l’animation de réunions et groupes de travail) 

 Participation aux manifestations locales 

 Définit, supervise et alimente la stratégie de communication 

 Rédaction de bilans d’évaluation quantitatifs, qualitatifs à destination des financeurs 
 

Compétences / qualités requises : 
 
Compétences et qualifications requises : 
Connaissances en prévention/promotion de la santé 
Connaissances sur la prise en charge du cancer   
Connaissance des politiques de santé mises en œuvre par l’ARS 
Connaissance des partenaires Santé à l’échelon régional et local 
Compétence en ingénierie de projets (élaboration d’un projet, réponse à AAP, évaluation de l’action…) 

 
Capacité à animer des réunions internes et avec des partenaires 
Capacité à mobiliser et coordonner des acteurs 
Capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse 
Maitrise de la communication institutionnelle et de réseau 
 



 
Qualités requises : 
Aisance relationnelle, disponibilité, écoute des autres, empathie, ouverture sur l’extérieur 
Autonomie, réactivité, dynamisme, sens des initiatives et des responsabilités 
Esprit d’observation et de synthèse.  
Maîtrise de l’outil informatique et usage des supports digitaux 
 
Diplôme requis : 
BAC + 5 - de type MASTER en lien avec la santé et/ou en sciences humaines et sociales  
Formation initiale de type infirmier serait un plus. 

 
Particularités du poste : 
Ce poste nécessite des déplacements réguliers sur l’ensemble du territoire.  
Permis B nécessaire. 
Ponctuellement, vous pouvez être amené(e) à animer ou participer à des réunions en soirée ou le week-end.  
 

Rémunération :  
Salaire brut mensuel de base : 2200 € à 2600 €  – selon expérience dans la fonction. 
 
 

Envoyer CV + lettre de motivation  
par email  à mjrichard@eollis.net ou courrier à l’adresse de l’association 
à l’attention de Mme Léonard Brigitte, Directrice de la plateforme EOLLIS 

7 Rue Jean Baptiste Lebas - 59133 PHALEMPIN – Tel 03.20.90.01.01 

mailto:mjrichard@eollis.net

