
Direction des Ressources Humaines et des Écoles  
2, boulevard Tonnellé - 37044 TOURS CEDEX 9 - Tél: 02.47.47.37.01 Fax : 02.47.47.80.38 

 

PÔLE Direction des Affaires Médicales : Secteur Territoires, Coopérations, Relations internationales, Réseaux 

SERVICE : Réseau Périnat Centre-Val de Loire 

Directeur référent Mr CHAZAL 

Président : Dr AYASS 

Cadre du Service : Mme BAUDE 

POSTE : Un(e) assistant(e) administratif/ve de coordination de réseau    Jour �� Nuit � 
Quotité de temps de travail : 100 % 

 

DESCRIPTION DU POSTE A POURVOIR 
 

Grade(s) corps ou emploi (s) 

Concerné(s)                                                     Assistante Médico-Administrative ou Adjoint des cadres 

Réseau Périnat Centre-Val de Loire – Temps plein 
Horaires 

Lundi au vendredi :       8h-16h  (7h30 par journée de travail) 

Poste basé au CHRU de Tours – Hôpital BRETONNEAU Bâtiment B05, 2
ème

 étage 

Coordination avec déplacements fréquents en Région ; plus rarement hors Région 

Missions principales 

Le Réseau est une structure d’appui et d’expertise réunissant les établissements publics et 

privés ainsi que les professionnels libéraux et territoriaux de la région Centre-Val de Loire. 

Il est financé par l’ARS et met en place les organisations et procédures pour délivrer aux 

femmes enceintes et aux nouveau-nés les soins les plus appropriés à leur état de santé. Le 

réseau a pour missions : 

- d’assurer la coordination entre les établissements de santé et les professionnels 

de la périnatalité afin d’améliorer la prise en charge des patientes. 

- de développer l’interdisciplinarité 

- de mettre en œuvre des actions d’évaluation, de formation, d’information et 

de santé publique. 

Il est géré administrativement par le CHRU de Tours. 

A- Missions générales 

- Planification et organisation des réunions du Réseau (comité de pilotage, bureau, séances de 

travail, commissions …) 

- Planification et organisation des actions de formation et d’information du Réseau : Journée 

annuelle du Réseau, Rencontre Annuelle de collaboration médico psycho-sociale en 

périnatalité, Journée Réseau-PMI, Journées de formation réanimation salle de naissance, 

Formation à l’Allaitement maternel… 

- Rédaction, mise en forme et diffusion de comptes rendus, courriers, dossiers de financement 

et documents de base du Réseau  

- Elaboration et tenue à jour des fichiers des membres du réseau 

- Gestion, traitement et orientation du courrier 

 

 



 

- Mise en forme de dossiers de financements et de documents de base du réseau (charte, 

convention constitutive, rapport d’activité, contrat pluriannuel …) 

- Accueil téléphonique et communication avec les membres du Réseau 

- Information et recueil des demandes d’identification des échographistes pour le dépistage 

échographique de la trisomie 21 et enregistrement des immatriculations. 

- Envoi aux échographistes de leur numéro d’agrément.  

- Envoi des courriers de suivi des médianes des échographistes semestriellement. 

- Gestion des adhésions au Réseau. 

- Gestion du remboursement des frais de déplacement des intervenants qui participent aux 

actions du réseau. 

- Gestion administrative du réseau (suivi du budget). 

- Gestion et mise à jour du site internet du réseau. 

- Réservation (sur 2 logiciels différents) de billets de train et de voitures pour les membres de la 

Cellule du réseau.  

- Enregistrement des présences et absences de la Gynécologue-Obstétricienne de la Cellule et 

des pédiatres dans le logiciel  GETEMED 

 

B- Missions annexes 

- Aide ponctuelle sur les manifestations du Réseau Grandir en Région CVL. 

 

Liens hiérarchiques 

L’assistant de coordination est placé sous la responsabilité hiérarchique et fonctionnelle du 

cadre coordinateur sage-femme du service ainsi que du président du réseau. 

L’équipe de la cellule de coordination est également composée d’une deuxième secrétaire à 

20% sur la partie générale de Périnat et 80% sur le dépistage des surdités bilatérales 

néonatales. Les coordinateurs médicaux sont une sage-femme (cadre du service), un pédiatre à 

mi-temps, un gynécologue obstétricien à mi-temps et un ORL phoniatre à 20%.  

Directeur des Réseaux, Président et Vice-président assurent la gouvernance du réseau grâce 

aux décisions prises par le comité de pilotage (instance décisionnelle). 

 

   Profil technique :                                            Parfaite maîtrise de Word, Excel, PowerPoint, messagerie et internet 

Expérience dans la fonction publique hospitalière, connaissance de l’institution  

Polyvalence  

Attrait pour le domaine de la  périnatalité 

Profil personnel : 

- Capacités d’organisation, d’autonomie et d’adaptation 

- Réactivité et disponibilité 

- Qualités rédactionnelles 

- Aptitudes relationnelles, d’écoute et de communication 

- Attrait pour le travail d’équipe 

- Rigueur 

- Discrétion et confidentialité 

- Disponibilité sur le plan des déplacements, horaires parfois flexibles (Véhicule et permis B) 

 

RESPONSABLE A CONTACTER                                    M CHAZAL : Directeur des Réseaux -7 347 

(Nom et fonction,                                                       Mme BAUDE : Cadre du service – 7 82 56 

Numéro de poste)                                                  Dr AYASS : Président du Réseau Périnat Centre-Val de Loire - 02 38 61 30 56 

 

  Candidature et CV à adresser à :                       M. CHAZAL avant le 05/ 11/2018                                                         Le 15/10/2018 

 


