
RESEAU DE PERINATALITE OCCITANIE 

  

Le Réseau de Périnatalité Occitanie recherche pour son Pôle EST : 

un(e) coordinateur(trice) médical(e) de son réseau d’Amont 
 
 

► MISSIONS DU POSTE  

Sous la direction du Président de l’association, et en collaboration avec les autres coordinateurs médicaux et 

administratifs participant au Comité de Direction (CODIR), le(a) coordinateur(trice) médical(e) du réseau 

d’Amont porte le projet et pilote l’équipe opérationnelle de coordination de cette action. Ses missions sont 

les suivantes : 

✓ Contribuer à la définition du projet du réseau de Périnatalité Occitanie en collaboration étroite avec 
les équipes du pôle Ouest du réseau 

✓ Suivre l’état du tissu professionnel et de l’organisation des soins en périnatalité sur le territoire de 
l’Est de la région, en lien avec les équipes du Pôle Ouest  

✓ En dégager des pistes d’amélioration des pratiques professionnelles à l’échelle de l’Occitanie, les 
soumettre au comité de direction, au comité de pilotage du réseau d’amont et aux instances de 
l’association 

✓ Piloter le projet du réseau de Périnatalité Occitanie - Amont sur le territoire de l’Est de la région : 
mettre en œuvre les actions décidées par le conseil d’administration et définies dans le contrat 
pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) signé avec l’ARS, conformément au cahier des charges 
des réseaux de santé en périnatalité de juillet 2015, en lien avec l’ensemble des coordinateurs(trices) 
de l’association  

✓ Contribuer à la mise en œuvre sur le territoire la politique nationale des réseaux de santé en 
périnatalité 

✓ Contribuer, aux côtés de l’ARS, à la mise en œuvre du PRS (Plan Régional de Santé) 

✓ Piloter certaines thématiques prioritaires en tenant compte des besoins du territoire 

✓ Animer la dynamique des professionnels de la périnatalité sur les bassins de naissance et les 
maternités du territoire de l’Occitanie Est dans un objectif de travail en réseau et être force de 
proposition pour mener des expérimentations locales 

✓ Organiser et animer, conjointement avec les équipes médicales du réseau du pôle Ouest, les 
instances scientifiques du réseau d’Amont  

✓ Rendre compte de son action aux instances de gouvernance de l’association 

✓ Assister aux instances du réseau en fonction des thématiques 

 

 

► ENVIRONNEMENT DU POSTE 

L’ASSOCIATION RESEAU DE PERINATALITE OCCITANIE 

L’association Réseau de Périnatalité Occitanie (RPO) est le résultat de la fusion des 3 anciens réseaux de 

périnatalité de la région Occitanie : Matermip, P’titMip et Naitre et Grandir en Languedoc Roussillon. 

RPO est le support juridique du réseau périnatal régional qui porte 3 thématiques :  

- le réseau périnatal d’amont  

- le réseau d’aval de suivi d’enfants vulnérables 

- la coordination du dépistage de la surdité en maternité 

Il est financé par des subventions de l’ARS. 
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Le Réseau de Périnatalité d’Occitanie a des missions transversales d’organisation et d’harmonisation des 

prises en charge en périnatalité dans la région. Il regroupe l’ensemble des acteurs de la périnatalité issus de 

tous les modes d’exercice (public, privé, libéral et PMI) autour d’actions d’organisation et de santé publique. 

 

 

LE RESEAU D’AMONT 

Le réseau d’Amont a pour vocation de contribuer à la santé et au bien-être des femmes et de leurs enfants 

au cours de la grossesse et à la naissance, du post-partum jusqu’au 1 an de l’enfant, et des jeunes parents. Il 

intervient également dans le domaine de l’orthogénie (prévention ISF, contraception, accès à l’IVG). 

Le réseau s'adresse en priorité à tous les professionnels de la périnatalité dans l’objectif de faciliter la 

coordination des prises en charge et l'harmonisation des pratiques. 

Dans ce but, le Réseau d’Amont mène un large éventail d'actions favorisant la coordination territoriale des 

acteurs de la périnatalité autour de thématiques définies comme des priorités régionales et de santé 

publique (comme l’accompagnement des femmes en situation de vulnérabilité, l’allaitement, les addictions, 

la gestion des risques). Pour ce faire, le Réseau contribue ou impulse le développement ou la création 

d’outils : dossier informatisé partagé, fiches de données, élaboration du plan de formations, mobilisation de 

la réflexion et recueil de propositions lors des comités scientifiques, aide à la mise en place d’organisations 

favorisant une meilleure collaboration des acteurs, …  

 

 

► QUALIFICATION & COMPETENCES 

Gynécologue-obstétricien ou sage-femme avec un Master 2 en management, santé publique et/ou une 

compétence en portage de projet. 

Solide expérience du bloc obstétrical et du suivi de grossesse. 

Capacités rédactionnelles, de communication et d’animation de projet. 

Maîtrise des outils informatiques indispensable (Word, Excel, Powerpoint, messagerie, internet…). 

Goût pour le travail en équipe pluridisciplinaire. 

Prise de parole en public 

Qualités attendues : bon relationnel, disponibilité, capacité d’écoute, rigueur, autonomie, adaptabilité, 

maîtrise de soi. 

 

► CANDIDATURE 

Le poste implique un forte capacité d’organisation, de communication et d’écoute pour construire avec 

l’ensemble de l’équipe les projets médicaux à l’échelle de l’Occitanie, planifier le travail et mobiliser les 

professionnels autour de ces différents projets. Un esprit fédérateur et des capacités à convaincre sont 

nécessaires pour rassembler les professionnels autour de valeurs communes. Le poste comprend la 

responsabilité d’adapter les projets régionaux aux réalités du territoire de l’est de la région et de mener des 

expérimentations locales en réponses aux besoins des professionnels et en lien avec l’ensemble de l’équipe. 

Le poste nécessite de travailler en étroite collaboration avec le Président, les membres du bureau et les 

autres coordinateurs (trices) de l’association, qu’ils soient basés à Montpellier ou à Toulouse.   
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Le poste à pourvoir sera à temps plein, en CDI (salaire adapté au profil recruté) ou dans le cadre d’une mise 

à disposition d’un établissement territorial ou hospitalier ; temps partiel avec une activité clinique en 

parallèle envisageable. 

Prise de fonctions en septembre 2019 en fonction des possibilités. 

Le poste est basé à Montpellier ; des déplacements fréquents pour des réunions à Toulouse et sur l’ensemble 

de la région Occitanie sont à prévoir, ainsi que des horaires adaptables. 

 

Vous souhaitez vous impliquer dans un projet associatif dans le domaine de la périnatalité et être l’un des 

moteurs du travail en réseau sur l’Occitanie-Est en collaboration étroite avec les équipes du réseau en 

Occitanie-Ouest, 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 Anne Chamoulaud : administration@perinatalite-occitanie.fr 

 

Pour toute question sur le poste, merci de contacter Hélène Blard : h.blard@perinatalite-occitanie.fr 


