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Délégué Local de l’arrondissement de Saint Germain en Laye 

Comité départemental des Yvelines 
 
 

Rôle 

 
Afin de renforcer l’action du Comité Départemental dans l’arrondissement, la Ligue contre le cancer 
recherche un délégué local pour assurer un lien de proximité dans cet arrondissement. 
Il est l’interlocuteur principal des municipalités de son arrondissement et noue des contacts étroits 
aussi avec les associations locales. Il contribue sur son territoire, à une meilleure information de la 
population sur les activités du comité des Yvelines.   
Il est chargé, sur son territoire, du développement des actions de la Ligue dans tous les domaines.  
 
Cet administrateur est en contact étroit avec la coordinatrice actions pour les malades et la chargée 
de prévention/dépistage ainsi que les délégués prévention et actions pour les malades du Comité 
départemental de la Ligue des Yvelines.  
 

 Missions principales 

 Sur le plan des actions pour les malades, il fait connaître le programme des soins de support 
et en assure la promotion. Il propose, si besoin, la création d’un espace Ligue, pour assurer 
une permanence locale (1/2 journée par semaine par exemple pouvant être tenue par un 
autre bénévole) et en assure la coordination ; 
 

 Sur le plan de la prévention, il assure la diffusion des évènements, informations… auprès des 
publics concernés et participe aux campagnes de dépistage organisées par le Comité 
(Octobre Rose, Mars Bleu). Il propose et collabore avec la chargée et/ou le délégué de 
prévention et de dépistage du Comité à l’organisation d’actions de dépistage et/ou de 
prévention avec les professionnels de santé, municipalités ou entreprises, dans son 
périmètre local ; 
 

 Il peut aussi organiser des évènements de promotion de la ligue et de collecte de fonds. 
 

 Conditions d’exercice  

 Formation assurée: formation à la connaissance de base de la Ligue et de la maladie 
cancéreuse (1 journée) assurée par la Ligue contre le cancer ; 

 Une voiture est recommandée pour pouvoir se déplacer sur l’arrondissement (les frais 
engagés peuvent faire l’objet sur justificatifs d’un abandon de frais déductible des impôts) 

 Disponibilité : au minimum l’équivalent d’1/2 journée par semaine ; 
 Positionnement au sein du Comité : placé sous la responsabilité du Président du Comité. 

 

Profil du candidat 

 Aisance relationnelle ; 
 Qualités organisationnelles ; 
 Capacité d’initiative ; 
 Une expérience de l’administration locale ou territoriale serait précieuse. 


