Recrutement
Chargé.e de mission
CDI
L’Association Naître dans l’Est Francilien est un réseau de santé périnatal implanté en Seine-SaintDenis et le Nord de la Seine-et-Marne.
Il a pour objet l’amélioration de la qualité des soins en périnatalité en coordonnant l’ensemble des
acteurs concernés par la prise en charge de la femme enceinte, des parents et des enfants.
Ses missions sont :
• L’amélioration de l’accès aux soins primaires,
• L’harmonisation et l’évaluation des pratiques professionnelles,
• La communication et la coordination des professionnels participant aux prises en charges
périnatales,
• Le suivi des enfants vulnérables,
• Le suivi du dépistage de l’audition
• La réduction des inégalités en santé
• Le développement de la collaboration ville-hôpital
Fort de son implantation depuis plus de 10 ans, le réseau NEF réunit les acteurs, notamment les
professionnels de santé, les établissements (publics ou privés), des collectivités locales et
territoriales ainsi que des associations d’usagers, partageant ses objectifs et s’associant à ses actions.
Les missions prioritaires sont en lien avec la politique nationale des 1000 premiers jours et les
priorités territoriales du plan régional de santé (PRS2).

Présentation générale du poste
Au sein d’une équipe dynamique et investie, et dans le cadre de projets de santé publique, le/la
chargé.e de mission participe à la coordination transversale des missions du réseau de
périnatalité ainsi qu’à la mise en œuvre de projets de Santé Publique. Il met en œuvre les
objectifs/missions de l’association auprès des professionnels du territoire et des instances.
Il/elle dépendra hiérarchiquement des coordinateurs médicaux et administratif du réseau.

Missions
Missions spécifiques :
- Déclinaison opérationnelle des actions relatives à la santé mentale et à la promotion de
l’entretien prénatal précoce sur l’ensemble du territoire du réseau (93 et Nord 77)
- Référence territoriale du Nord Seine et Marne pour la relation avec les partenaires

Missions transversales :
- Contribution à la structuration et au suivi des missions/objectifs de l’Association,
- Animation et promotion territoriale autour des axes prioritaires et des objectifs de
l’Association,
- Appui à la gestion des projets territoriaux du réseau,
- Promotion des activités du réseau auprès des adhérents, partenaires et acteurs du
territoire,
- Contribution au renforcement des liens ville/hôpital,
- Participation à la vie de l’Association.

Activités principales
-

-

Etablir un diagnostic territorial de l’EPP : Identifier et analyser les freins à la mise ne place
de l’EPP,
Déployer les actions de remédiations pour atteindre l’objectif de 80% d’EPP sur le
territoire du réseau NEF,
Déployer des actions en vue de systématiser le repérage et de prise en charge de la
dépression périnatale (utilisation d’outils pratiques, élaboration de formation…),
Animer et co-piloter, avec la coordination médicale, les groupes de travail dédié au
l’entretien prénatal précoce et à la dépression périnatale,
Coordonner et suivre la mise en œuvre des actions mises en place par le réseau et ses
partenaires,
Accompagner les acteurs du terrain à la mise en place des actions,
Publier sur le site internet les ressources et outils en lien avec les missions principales,
Construire et compléter les outils nécessaires à la gestion de projets,
Participation à la vie générale de l’association : réunions d’équipes, activités
transversales du réseau : évènements, formation, …, communication, Rapport
d’activité…

Compétences
-

Maîtrise des outils bureautiques (Pack Microsoft, Messagerie)
Aisance avec l’informatique
Gestion et traitement de données
Gestion de projet

Qualités requises
-

Dynamisme et savoir-être
Esprit d’équipe
Rigueur
Esprit de synthèse et d’analyse
Créativité, Sens de l’initiative
Diplomatie
Aisance à la prise de parole – animation de groupe

Niveau d’étude et expérience
-

Expérience en gestion de projet
Formation en santé ou en santé publique
Connaissance du système de santé et de l’environnement de la périnatalité appréciée

Modalités de recrutement
-

CDI
38h avec RTT
Réunions en soirée à prévoir
Poste basé 32 boulevard Paul Vaillant Couturier 93 100 Montreuil
(Métro – Mairie de Montreuil Ligne 9)
Déplacements dans le 93 et Nord 77
Tickets restaurant
Rémunération selon profil et expérience
Télétravail possible
CV et lettre de motivation à rh@perinat-nef.org

