Coordonnateur médical
du réseau régional de Périnatalité
Poste basé à Nantes (44)

La structure :
Le Réseau « Sécurité Naissance – Naître Ensemble » regroupe les 23 maternités (39 000 naissances
par an), les 13 services de néonatologie et l’ensemble des professionnels de la périnatalité de la
région Pays de la Loire.
Il est promu par une association Loi 1901 fondée en 1998, et a pour but la sécurité et l’amélioration
de la qualité des soins.
Profil :
- Médecin prioritairement
- Ou professionnel de santé impliqué dans la périnatalité avec une expérience d’encadrement
et de pilotage de projet.
Ce professionnel devra avoir eu des fonctions dans une maternité ou un service de néonatologie,
avec si possible des compétences en santé publique / épidémiologie, et des expériences dans les
domaines suivants : qualité, événements indésirables graves, animation de réunions et de
formations.
Missions :
Le coordinateur médical est placé sous la responsabilité du Bureau.
Il est chargé de :
- Promouvoir le Réseau auprès des professionnels de santé, faciliter les échanges, la
coordination et la mobilisation des acteurs ;
- Mettre en place des actions coordonnées communes en lien avec les soignants du Réseau.
Il s’appuie sur le travail et les échanges des commissions thématiques et professionnelles, dont il
assure le suivi.
Il travaille en lien avec la déléguée générale et pilote l’équipe de coordination et les projets du RSN.

Détail des missions :
1/ Le coordinateur médical supervise l’ensemble des actions et projets du Réseau, notamment :
-

Assurer le suivi médical des Commissions professionnelles et thématiques
Evaluer les actions du Réseau en s’aidant de données disponibles existantes, ou en organisant
des enquêtes ad hoc avec les professionnels de la périnatalité
Diffuser l’information médicale et les bonnes pratiques en périnatalité
Co-organiser les manifestations scientifiques du réseau
Participer aux instances associatives (Bureau, CA, AG, Conseil Scientifique)

-

Assurer des missions de médiation et d’expertise au sein des maternités du Réseau sur des
sujets relatifs à l’organisation, la qualité et la gestion des risques
Représenter le Réseau auprès des professionnels de santé, de l’Agence Régionale de Santé,
des établissements de santé, des associations, des institutions / partenaires …

Il contribue à ces différentes missions soit en supervision, soit en réalisation.
2/ Le coordinateur médical assure le management de la cellule de coordination (10 ETP) en binôme
avec la déléguée générale. Il assure par ailleurs l’encadrement médical de l’équipe avec l’appui de la
sage-femme référente.
Les fonctions et les missions peuvent être évolutives selon les orientations validées par le Bureau.
Qualités attendues :
Aptitudes au travail en équipe, sens du contact et des relations humaines, capacités managériales,
esprit d’initiative, autonomie, capacités rédactionnelles et esprit de synthèse.
Conditions :
- Temps plein souhaité (forfait jour)
- Salarié de l’association (CCN 51 de l’hospitalisation privée à but non lucratif) ou mise à disposition
possible
- Poste basé à Nantes, déplacements à prévoir sur la région et au niveau national.
- Poste à pourvoir à partir du 1/09/2021.
Candidature et contact :
Pour plus de renseignement : Mme Léna RIVIER (Déléguée générale) ou Dr Philippe GILLARD
(Président du Réseau) – Tel : 02 40 48 55 81
Candidature (CV + lettre de motivation) par mail à : lena.rivier@reseau-naissance.fr
Site Internet : http://www.reseau-naissance.fr

