
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TACHES PRINCIPALES 

GESTION DE PROJETS 

Coordonner la mise en œuvre des objectifs du projet :  

- Animation de la commission de pilotage du projet  

- Coordination des actions ; 

- Copilotage de certains groupes de travail ou actions 

- Production documentaire : compte-rendu, rapports et outils (communication, 

enquête, recommandations,…) 

- Suivi des indicateurs d’évaluation 

Faire le lien entre les différents partenaires, les acteurs de la périnatalité et de 

l’addictologie, les cellules de coordination,  la Coordinatrice de la CoPèGE et les membres 

de chacun des réseaux en fonction de la déclinaison de chaque objectif. 

GESTION 

ADMINISTRATIVE ET 

FINANCIERE 

Piloter la gestion administrative du projet au quotidien en lien avec la coordinatrice 

CoPéGE. 

Suivre l’utilisation du budget dédié au projet. 

Assurer la communication au sein du Copil mais aussi avec les partenaires, les acteurs 

impliqués et le public  

EMPLOYEUR 
 

Le projet SAFE, porté par la Coordination Périnatale Grand Est (CoPéGE), a pour objectif principal la réduction de la 

prévalence des femmes enceintes consommatrices d’alcool et de la morbidité liée aux TCAF et au SAF en région Grand-

Est. Il est financé sur 3 ans (2021-2022-2023) par les fonds addiction 2020 (ARS GE).  

La CoPéGE est une fédération regroupant les 3 réseaux en santé périnatale du Grand Est. II s’agit d’une structure 

associative qui a pour objectif de mettre en œuvre, au niveau régional, les orientations stratégiques définies dans le 

cahier des charges des réseaux de santé en périnatalité de juillet 2015, déclinées dans un Contrat Pluriannuel 

d'Objectifs et de Moyens (CPOM) commun et en conformité avec les orientations de l’Agence Régionale de Santé Grand 

Est. 

 

FICHE DE POSTE 
Coordinateur projet 

 Stop Alcool Femme Enceinte (SAFE) 

MISSIONS GENERALES  
 

Sous l’autorité hiérarchique du président de la CoPéGE, et en liaison étroite avec les cellules de coordination des 

réseaux membres, les membres du bureau, du conseil d’administration, le coordinateur du projet SAFE est chargé de : 

- Coordonner la mise en œuvre des objectifs spécifiques et opérationnels tels que définis dans le projet SAFE dont 

son évaluation  

- Rendre compte au conseil d’administration et au bureau de l’évolution du projet et mettre en œuvre les 

décisions de ces instances 

- Assurer le suivi administratif et financier du projet 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFIL REQUIS 
Aptitudes : 

- Leadership, animation et travail en équipe, sens du relationnel, capacité d’écoute et d’adaptation 

- Partage et respect des valeurs de la CoPéGE 

- Autonomie, sens de l’organisation 

- Communication orale (prise de parole dans des réunions, animation de réunions, de formations…). 

- Qualités rédactionnelles (compte-rendu, bilans d’activité, projets…) 

- Maîtrise des logiciels de bureautique : Word, Excel, Powerpoint 

- Organisation d’évènements d’envergure 

- Connaissance du système sanitaire et social de la périnatalité 

- Connaissance du système de prise en charge en addictologie 

 

Intérêt pour : 

- La promotion de la santé 

- L’organisation du système sanitaire et social de la périnatalité 

- Le fonctionnement des réseaux de santé 

- La gestion de projet 

 

FORMATION ET/OU EXPERIENCE REQUISES 
Formation supérieure (bac + 4/5)  

et/ou expérience en conduite de projets, en management et en santé publique. 

CONDITIONS D’EXERCICE  
- Discrétion et respect du principe de confidentialité 

- Respect de la convention constitutive, des statuts et du règlement intérieur de la CoPéGE 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 
- Poste à pourvoir au 01/02/2022 (départ coordinateur), à hauteur de 80% 

- Période d’essai de trois mois, renouvelable 

- Statut cadre : grille de salaire équivalente au grade A de la fonction publique, adaptation en fonction 

du statut antérieur 

- CDD de 2 ans avec mise à disposition à la CoPéGE par un établissement de santé employeur 

- Lieu de travail adaptable (Nancy, Reims ou Strasbourg) et télétravail possible 

- Possibilité de travail en soirée 

- Déplacements possibles sur l’ensemble du territoire du Grand Est 

CANDIDATURE (CV et lettre de motivation) à faire parvenir avant le 15/11/2021 : 

A Mme Bocquet, assistante de coordination de la CoPéGE :  

par mail : v.bocquet@chru-nancy.fr  
 


