Le Réseau de Périnatalité Occitanie recherche
Un(e) Chef de projet adjoint H/F
Poste basé à Montpellier (34)
Vous avez une expérience en gestion de projets et vous avez envie de rejoindre une équipe projet
dynamique et engagée dans la santé périnatale ?
Dans le cadre de son projet COCON, projet Article 51 d’expérimentation d’innovation en santé, le Réseau de
Périnatalité Occitanie recherche un(e) Chef de projet Adjoint.
Le projet COCON propose la mise en place d’un parcours de soins précoce et coordonné pour les nouveaunés vulnérables (suivi médical renforcé et prise en charge rééducative précoce).
MISSIONS DU POSTE
Sous la responsabilité du Directeur de l’association, le(la) Chef de projet adjoint contribue au déploiement du
projet COCON sur l’ensemble de la région Occitanie, en collaboration avec le Chef de projet.
Vous assurerez la mise en œuvre des objectifs de la feuille de route du projet COCON.
Vous serez spécifiquement chargé(e) d’assurer le lien avec E-santé Occitanie, de coordonner le déploiement
de l’outil numérique SPICO Dossier et de soutenir les professionnels de santé dans leur utilisation de l’outil.
Liaisons fonctionnelles internes
• En collaboration avec la Chef de projet et l’ensemble de l’équipe de coordination du projet (pédiatres,
assistantes, responsable Informatique, chargé de communication)
Liaisons fonctionnelles externes
• Les services de néonatologie des établissements de la région Occitanie
• Les professionnels de santé qui participeront au projet Cocon (pédiatres, médecins, kinésithérapeutes,
psychomotriciens, orthophonistes, …)
• E-santé Occitanie
DETAIL DES MISSIONS PRINCIPALES
1. Mise en œuvre des objectifs de la feuille de route et coordination du projet
 Vous contribuerez, en lien avec le chef de projet, à la mise en œuvre et au suivi des objectifs du plan
d’action du Projet COCON.
 Vous animerez des partenariats avec tous les acteurs du projet (professionnels de santé de la région).
 Vous mettrez en place les conventionnements des professionnels et établissements avec les assistantes.
 Vous identifierez les contraintes au projet, les analyserez avec le chef de projet et proposerez des pistes
d’amélioration.
 Vous participerez à l’évaluation du projet et au recueil des indicateurs de suivi.
 Vous participerez aux comités de pilotages territoriaux, et initierez des actions de communication et
d’information permettant d’améliorer la continuité du projet.
 Vous participerez à la mise en œuvre des actions de formation.

2. Accompagnement des utilisateurs à l’outil numérique SPICO-Dossier
 Vous accompagnerez les professionnels dans l’entrée de parcours et l’aide à la création de leur compte
utilisateur SPICO : diffusion de supports de communication et de formation à l’outil numérique. Vous
formerez les professionnels.
 Vous interviendrez, en appui des professionnels utilisateurs (établissements ou professionnels libéraux)
dans les problématiques complexes.
 Vous ferez remonter les besoins et les dysfonctionnements des utilisateurs et assurerez un suivi des
évolutions techniques.
3. Supervision du parcours de soin dans l’outil numérique
 Vous veillerez à la bonne concordance des informations saisies dans l’outil, avec les assistantes, en
assurant des extractions régulières des données de l’application SPICO (prescriptions médicales, factures)
 Vous assisterez les assistantes dans leurs tâches de suivi et contrôle de la facturation.
ACTIVITES COMPLEMENTAIRES
Participation à la vie du réseau : Copils et groupes de travail du pôle suivi des enfants vulnérables avec les
pilotes du pôle.
ENVIRONNEMENT DU POSTE
L’ASSOCIATION RESEAU DE PERINATALITE OCCITANIE est une organisation interprofessionnelle et interétablissements mobilisant l’ensemble des acteurs concernés par la périnatalité, public, privés, libéraux, des
secteurs médical, médico-social et social, en Occitanie.
Son objectif est d’agir en prévention, en proximité et en appui des professionnels et des publics :
- en promouvant la sécurité des soins,
- en contribuant à l’amélioration de la qualité de la prise en charge des femmes enceintes et des
nouveau-nés
- en favorisant la continuité des soins, le suivi et la prise en charge précoce des enfants vulnérables,
- et en proposant des formations aux professionnels de santé.
QUALIFICATIONS ET COMPETENCES
Le poste nécessite une bonne gestion de ses priorités et une rigueur dans l’organisation des tâches dans le
cadre de projets complexes multi-acteurs. Il requiert également des qualités d’animation et de travail en
équipe.
Diplômes et connaissances requises
- Titulaire d’un Master de santé publique, d’un Master de Gestion des Etablissements de santé et médicosociaux ou d’un Master en Management de projet avec une expérience dans le milieu de la santé
- Expérience de 3 ans minimum, en conduite de projets, planification et évaluation d’actions (si possible dans
le domaine de la santé)
- Connaissances en santé publique, une connaissance de la périnatalité serait un atout
- Aisance dans l’utilisation des outils numériques.

CANDIDATURE
• Création de poste pour 1 ETP en CDI ou Mise à disposition
• Le poste est basé à Montpellier dans les locaux du réseau
• Prise de fonction envisagée : dès que possible
• Salaire brut annuel environ 33-35 KE, selon expérience, statut cadre
• Télétravail selon dispositions relatives à l’accord collectif
Des réunions, déplacements dans les locaux du réseau de Périnatalité Occitanie à Toulouse et sur l’ensemble
de la région Occitanie sont à prévoir.
Vous souhaitez vous impliquer dans un projet innovant dans le domaine de la périnatalité et être l’un des
moteurs du travail en réseau sur l’Occitanie, venez rejoindre une équipe motivée par des actions de santé
publique autour de la naissance, de la famille, de la petite enfance, en adressant votre candidature (CV et
lettre de motivation) à Sylvaine Couteau : administration@perinatalite-occitanie.fr

