
 

 

Grenoble, Isère 

 
APPEL à CANDIDATURE 
Sage-femme coordinatrice 

 
 

Le poste de sage-femme coordinatrice du Réseau Périnatal Alpes-

Isère est ouvert à candidature, selon profil de poste joint. Il est à 

pourvoir au 1er janvier 2019, pour une durée de 3 ans, renouvelable 1 

fois (poste ouvert à candidature tous les 3 ans). 

 
Les candidatures (lettre de motivation et CV) doivent être envoyées à la 

coordination du réseau avant le 31 août 2018 à l’adresse suivante : 

Coordination du Réseau Périnatal Alpes-Isère 
Bâtiment de l’ancienne Direction  de La Tronche, 1er étage  
CHU GRENOBLE (CHUGA)  
CS 10217  
38043 GRENOBLE Cedex 9 

Ou par mail à SecretariatReseauPerinatal@chu-grenoble.fr 

La coordination 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil de poste sage-femme coordinatrice du Réseau 
Périnatal Alpes-Isère 

Validé par la Commission de Périnatalité du 14 mai 2018 

Identification 
du poste 

Emploi : sage-femme 
Poste de travail :  coordinatrice du Réseau Périnatal Alpes-Isère 
Statut : Salarié hospitalier du CHUGA (ou tout autre établissement public), mis à disposition pour le réseau  
Quotité de temps de travail : 0.5 ETP 
Horaires : 2.5jours/semaine, réunions en soirée ; déplacements fréquents 
Durée maximale d’emploi de 3 ans renouvelable 1 fois après nouvel appel à candidatures ;  
Examen des candidatures et choix par un jury de recrutement 
Pôle d’activité : 09 Couple-Enfant 
Période d’essai : 4 mois 
Unité fonctionnelle :  1509 
Adresse : Bâtiment de la Direction de la Tronche, 1

er
 étage CHUGA 38700 LA TRONCHE 

Responsables hiérarchiques : Directeur général du CHUGA ou son représentant 
Responsables fonctionnels : Médecins coordinateurs du RPAI 

Expérience Expérience de sage-femme > 3ans 

Contexte et 
spécificité 

- CPOM 
- Circulaire n° 2006 -151 du 30 mars 2006 : cahier des charges national des réseaux de santé en périnatalité 
- Cahier des charges national des RSP juillet 2015 

Qualités 
requises 

Esprit d’initiative 
Esprit de synthèse 
Capacités de communication : 

- Prise de parole en public 
- Animation de réunion, de formation 

Capacités relationnelles : 
- Adaptation aux différents interlocuteurs 
- Esprit fédérateur 

Capacité d’organisation 

Mission 
principale 

Promouvoir et mettre en œuvre les objectifs du Réseau au niveau des professionnels de territoire.  

Missions 
spécifiques 

Instance du réseau – équipe de coordination 
- Participer aux réunions des instances de pilotage du réseau ; 
- Participer aux réunions hébdomadaires de l’équipe opérationnelle de coordination ; 
- Collaborer à la rédaction du rapport d’activité du réseau ; 
- Participer à la représentation du réseau lors des réunions institutionnelles en collaboration avec les 

membres de la coordination. 
Gestion de projet (en collaboration avec les autres membres de la coordination) 

- Piloter et coordonner les sous commissions du réseau  
- Elaborer, mettre en place et/ou suivre les projets sur les thématiques définies dans le CPOM  
- Participer et/ou piloter l’animation des groupes de travail sur les thématiques définies dans le CPOM ; 

Communication 
- Participer à la promotion du réseau (informations, protocoles, outils…) et à rendre visible l’organisation 

périnatale sur le territoire ; 
- Elaborer un annuaire des professionnels en périnatalité ; 
- Participer au développement des réseaux ville-hôpital avec les professionnels du territoire 

Evènementiel / Formation 
- Participer/organiser les évènements pour lesquels le réseau est organisateur ou invité par les 

professionnels du terrain ; 
- Participer/animer des formations aux professionnels du réseau sur des thèmes définis par le bureau 

exécutif ; 
- Participer à l’élaboration des programmes et supports pédagogiques des formations organisées par le 

réseau ;  
- Parciper à l’évaluation des formations organisées par le réseau. 

Recherche 
- Participe aux études pour lesquelles le réseau est investigateur principal ou partenaire 

Participation au développement du système d’information 
- Site Internet : 

Définition et rédaction de rubriques du site Internet 
Participe à l’enrichissement du portail public et professionnel 

Partenaires Professionnels de santé des établissements de soins du territoire concerné, DIM des établissements de soins 
du territoire concerné, PMI, ASTRIADE, Professionnels libéraux, Tutelles (ARS), CPAM, CAF, Réseaux de 
périnatalité  (AURORE, RP2S, ELENA, RSPA...) et de suivi, FFRSP… 


