
9 Février 2022 

 

CELLULE DE COORDINATION  
ET D’EVALUATION  

du RÉSEAU PÉRINATAL AURORE 

 

Avis de poste vacant  

de SAGE FEMME COORDINATRICE Réseau périnatal AURORE 

70% ETP, disponible dès Février 2022 

 

Adresse : Réseau périnatal AURORE – Hôpital de la Croix Rousse 

 103 Grande Rue de la Croix-Rousse - 69317 Lyon Cedex 04 

 Tél : 04 72 00 41 62 - Fax  04 72 00 41 63  

 Email : hcl.aurore@chu-lyon.fr - Site : www.aurore-perinat.org 

 
Réseau périnatal AURORE 
Le Réseau périnatal AURORE (Association des Utilisateurs du Réseau Obstétrico-pédiatrique REgional) 
regroupe un ensemble d'établissements publics et privés en AUVERGNE-RHONE-ALPES (24 maternités, 14 
services de néonatologie, 10 centres périnatals et 1 maison de naissance), ainsi que des professionnels de 

santé libéraux, de PMI et des associations de parents ayant pour objectifs communs de fournir des soins de 
qualité aux femmes enceintes et aux nouveau nés.  
Au sein d'AURORE, le réseau d’aval ECL'AUR permet de coordonner l'organisation du suivi des enfants 
vulnérables, de la naissance jusqu'à 7 ans.  
Le réseau, sous la direction du coordonnateur médical Monsieur le Pr GAUCHERAND, est composé de 3 
secrétaires, une sage-femme, deux pédiatres, et un attaché de recherche clinique (ARC) pour le Réseau 
ECL’AUR. 

 
MISSIONS 

La sage-femme aura pour mission de développer les activités du Réseau, qu’il s’agisse des missions de 
coordination des soins, d’évaluation des actions du Réseau, de formation des soignants, d’épidémiologie et de 
recherche clinique, et d’élaboration de dossiers d’appels de recherche de fonds. Les missions développées 
doivent répondre au cahier des charges des réseaux. 

 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS  

 Faciliter la communication et la coordination entre tous les acteurs du Réseau, participer à des colloques et 

des formations dans le domaine de la périnatalité 

 Participer aux travaux des commissions du Réseau 

o Commission Protocoles : avec le groupe de travail, participation à la recherche bibliographique, à 
l’élaboration des protocoles, aux réunions de synthèse et à la diffusion finale 

o Commission Prévention  
o Commission Communication : participation aux axes de développement, communication auprès 

des acteurs du réseau, des médecins libéraux et des associations ainsi que des différents outils de 
communication du réseau, animation du site Internet, réalisation de newsletters 

o Commission Formation 

 Participer aux bilans d’évaluation des échographistes et au suivi des pratiques pour le dépistage de la T21 

 Participer aux RMM 

 Rédiger les différents rapports d’activité et rapports financiers pour les programmes, actions et bilans du 
Réseau 

 Etablir un bilan régulier des projets en cours et rendre compte de leur évolution devant le Coordonnateur 
Médical du Réseau 

 

APTITUDES 

 Expérience souhaitée dans 2 domaines parmi : santé publique et réseaux de santé, santé de l’enfant, santé 
de la femme, pédagogie (notamment en formation par simulation). 

 Qualités relationnelles indispensables : travail en équipe et en réseau avec des partenaires diversifiés 
(sages-femmes, médecins, collectivités locales, administrations, associations d’usagers, informaticiens, 
ARC…) 

 Bon esprit de synthèse 

 Bonnes qualités rédactionnelles 

 Mobilité pour effectuer des déplacements sur l’ensemble du territoire du réseau 
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CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

 Statut : personnel de la fonction publique hospitalière mis à disposition du Réseau périnatal AURORE. 

 Poste pouvant être ouvert au télétravail après un an d’ancienneté et avec accord de l’équipe de 
coordination  

 Présence à la réunion d’équipe et de coordination dans les locaux du réseau tous les vendredis matins 

 Poste à repos fixe – pour information sur une base de 100% ETP : 15 RTT et 28 CA 

 Rémunération : 

o pour les personnels non titulaires : embauche au 1er échelon,  

o pour les personnels titulaires : conservation de l’échelon et de l’ancienneté 

 

 
Les candidatures sont à adresser à :  
Pr P. GAUCHERAND - Coordonnateur médical du réseau AURORE 
Hôpital de la Croix Rousse - 103 Grand-Rue de la Croix Rousse - 69317 LYON Cedex 04 

hcl.aurore@chu-lyon.fr 
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