
   
 

   
 

Recrutement 

Coordination médicale pôle Santé de la Femme (H/F) 
- 

CDI 
 
 
L’Association Naître dans l’Est Francilien est un réseau de santé périnatal implanté en Seine-Saint-Denis et le Nord 
de la Seine-et-Marne.  
 
Il a pour objet l’amélioration de la qualité des soins en périnatalité en coordonnant l’ensemble des acteurs 
concernés par la prise en charge de la femme enceinte, des parents et des enfants. 
 
Ses missions sont :  

• L’amélioration de l’accès aux soins primaires,  

• L’harmonisation et l’évaluation des pratiques professionnelles,  

• La communication et la coordination des professionnels participant aux prises en charges périnatales, 

• Le suivi des enfants vulnérables, 

• Le suivi du dépistage de l’audition  

• La réduction des inégalités en santé 

• Le développement de la collaboration ville-hôpital 
 
Fort de son implantation depuis plus de 10 ans, le réseau NEF réunit les acteurs, notamment les professionnels de 
santé, les établissements (publics ou privés), des collectivités locales et territoriales ainsi que des associations 
d’usagers, partageant ses objectifs et s’associant à ses actions.  
 
Les missions prioritaires sont en lien avec la politique nationale des 1000 premiers jours et les priorités territoriales 
du plan régional de santé (PRS2). 

Présentation générale du poste  
 

Au sein d’une équipe dynamique et investie, et dans le cadre de projets de santé publique, le/la sage-femme 

coordinatrice assure en binôme avec une seconde sage-femme coordinatrice la stratégie et le pilotage de la 

politique de la santé de la femme du réseau de périnatalité au travers des missions qui lui sont dévolues. Elle met 

en œuvre les actions au regard des objectifs de l’association auprès des professionnels du territoire et des instances. 

Il/elle dépendra hiérarchiquement du bureau de l’association.  

Missions  

Missions principales :  
- Assurer la stratégie et le pilotage des missions du réseau sur le volet Santé de la femme en lien avec l’équipe 

de coordination sous la responsabilité des instances de l’Association, 

- Coordonner les projets Santé de la femme menés par le réseau en collaboration avec l’équipe du service 

Santé de la femme et en particulier les projets de Santé Mentale, Obésité, Echographie, Evènements 

Indésirables grave, IVG, 

- Répondre aux professionnels et remonter les problématiques territoriales auprès de l’Agence Régionale de 

Santé 

 

Missions transversales :  

- Contribuer à la structuration et au suivi des missions/objectifs de l’Association inscrits dans le Contrat 

Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens, 

- Animer et assurer une promotion territoriale autour des axes prioritaires et des objectifs de l’Association, 

- Apporter un appui à la gestion des projets territoriaux du réseau, 



   
 

   
 

- Promouvoir les activités du réseau auprès des adhérents, partenaires et acteurs du territoire,  

- Contribuer au renforcement des liens ville/hôpital, 

- Co animer la vie de l’Association. 

Activités principales  
 

- Déployer les actions aux vues d’assurer d’amélioration continue de la prise en charge en périnatalité par la 

qualité et l’innovation, 

- Assurer le suivi budgétaire des missions de la santé de la femme et garantir une cohérence dans l’équilibre 

financier du réseau,  

- Piloter l’activité de l’assistante de coordination en lien avec l’équipe de coordination, 

- Analyser les données de suivi des missions et assurer le reporting auprès de l’équipe Santé de la femme, 

de la coordination administrative ainsi qu’auprès des instances associatives et institutionnelles notamment 

le Bureau et le Comité médical scientifique et auprès de l’Agence Régionale de Santé, 

- Coordonner et mettre en œuvre des actions de formation, de sensibilisation, de journées thématiques 

dédiées auprès des professionnels du champs de la périnatalité, 

- Offrir un appui méthodologique (conseil, expertise) aux acteurs locaux de la périnatalité en matière 

d’organisation, de coordination et d’évaluation de la prise en charge sur le territoire 

- Intervenir, Analyser et Soutenir les orientations et prises en charge de situations complexes,  

- Piloter les groupes de travail dédiés aux missions principales, 

- Coordonner et suivre la mise en œuvre des actions mises en place par le réseau et ses partenaires, 

- Rencontrer, intégrer et former les professionnels adhérents aux outils nécessaires à la coordination des 

parcours, 

- Intervenir ponctuellement auprès des usagers pour des orientations et actions d’information des missions 

de Santé Publique dédiées au réseau dans le cadre de partenariat, 

- Assurer la gestion et la publication du site internet des ressources et outils en lien avec les missions 

principales en cohérence avec la politique générale de l’Association auprès des professionnels et des 

usagers, 

- Participer et/ou coordonner les groupes travails régionaux et interrégionaux concernant les missions 

dédiées au réseau et plus particulièrement sur la Santé de la femme, 

- Assurer une collaboration inter-réseaux aux fins de mutualiser les actions et les outils de pilotage, 

- Construire et mettre en application les outils nécessaires au pilotage et au suivi des missions et de l’activité 

du service Santé de la femme, 

- Contribuer à la vie générale de l’association : Comité médicale scientifique, Bureau, Réunions d’équipes, 

activités transversales du réseau : évènements, formation, …, communication, Rapport d’activité… 

Compétences  

- Maîtrise indispensable des outils bureautiques (Pack Microsoft, Messagerie) 
- Aisance avec l’informatique 
- Analyse de données   
- Gestion de projet 
- Direction de projet  
- Management 

Qualités requises  

- Dynamisme et savoir-être  
- Esprit d’équipe  
- Proactivité et Polyvalence dans la vie de la structure 
- Rigueur 
- Esprit de synthèse et d’analyse 
- Créativité, Sens de l’initiative  
- Diplomatie 
- Aisance à la prise de parole – animation de groupe 



   
 

   
 

Niveau d’étude et expérience  

- Professionnel de santé Diplômé d’Etat de Sage-femme ou Médecin de Santé Publique 

- Expérience en gestion de projet 

- Formation en santé publique appréciée 

- Connaissance du système de santé et de l’environnement de la périnatalité  

Modalités de recrutement 

- CDI  

- 38h avec RTT 

- Réunions en soirée à prévoir 

- Poste basé 32 boulevard Paul Vaillant Couturier 93 100 Montreuil                            

(Métro – Mairie de Montreuil Ligne 9)   

- Déplacements dans le 93 et Nord 77 

- Tickets restaurant 

- Rémunération selon profil et expérience 

- Télétravail possible 

- CV et lettre de motivation à rh@perinat-nef.org  

mailto:rh@perinat-nef.org

