
Fiche de poste 
Chargé de mission animation 

territoriale parcours périnat (83) 

Le parcours 1000 premiers jours se construit autour de 3 moments-clés : 

 L’Entretien prénatal précoce (EPP) qui constitue l’entrée dans le parcours 1000 premiers jours 
et dont la généralisation est attendue.  

 Le séjour à la maternité, qui sera renforcé dans son rôle de prévention (y compris sur les 
questions environnementales) et de repérage des difficultés des parents, afin de faciliter leur 
orientation en mettant l’accent sur une meilleure articulation entre les professionnels de ville, 
de l’hôpital et de la protection maternelle et infantile (PMI) et sur le rôle clé des staffs médico-
psycho-sociaux.   

 Le retour à domicile et les premières semaines après l’accouchement, qui constituent des 
périodes sensibles tant pour la santé de l’enfant et de la mère que pour la constitution du lien 
d’attachement entre l’enfant et ses parents.  

Autour de ces 3 moments-clés, l’objectif est notamment de porter une attention particulière à la 
prévention et au dépistage des dépressions périnatales en améliorant le repérage en amont des besoins 
des parents et en luttant contre leur isolement. 

Le réseau Méditerranée conduit un certain nombre de projets régionaux et dans les territoires, en 
collaboration avec les professionnels et acteurs de santé, pour remplir ces objectifs. 

Définition du poste 

Le/la « chargé(e) de mission animation territoriale parcours périnat » a pour mission de conduire dans 
le département X des travaux visant à favoriser une meilleure articulation et organisation de tous les 
acteurs sanitaires, médico-sociaux et sociaux de son territoire pour simplifier et fluidifier les parcours de 
santé périnatal des personnes. Ces travaux portent sur 5 axes: EPP (un état des lieux des pratiques et 
des propositions d’amélioration sont attendus), staffs médico-psycho-sociaux (MPS) (généralisation des 
staffs sur les maternités, amélioration du travail partenarial sur le territoire, recueil d’indicateurs 
d’évaluation, séjours à la maternité et retour à domicile, santé sexuelle dont IVG. Par la collaboration et 
la concertation avec l’ensemble des représentants des professionnels et acteurs de santé de son 
territoire, il élabore et partage un état des lieux des problématiques et définit et conduit une feuille de 
route comprenant des actions opérationnelles.  

Principes généraux : 

Il/elle est placé(e) sous la responsabilité du Responsable coordination projets transversaux  

Il fait partie d’une équipe composée d’autres chargés de mission animation territorial e-parcours périnat 
d’autres départements de la région avec lesquels il /elle partage les méthodes mobilisées et l’avancée 
des travaux. 

Il/elle réalise un état des lieux, et anime la concertation avec les représentants des professionnels et 
acteurs de santé du territoire pour partager cet état des lieux.  

Il/elle définit les méthodes et outils permettant d’élaborer de façon concertée avec les professionnels et 
acteurs de santé du territoire la feuille de route et les actions opérationnelles à mettre en œuvre. 

Il/elle pilote la feuille de route du réseau Méditerranée sur son territoire  

Il/elle  définit les méthodes et les outils permettant le suivi et l’évaluation de cette feuille de route 

Il/elle  contribue à la mise en place des actions sur le terrain, notamment les actions de formations à 
l’EPP 

De par son implantation sur son territoire, le/la chargé(e) de mission animation territoriale parcours 
périnat portera une attention particulière sur les actions visant à favoriser les liens villes/hôpital et Le 



Développement et la formalisation des liens partenariaux : Conseil départemental/PMI (Protection 
Maternel et Infantile), Caisse primaire d’assurance maladie, Caisse d’allocations familiales, secteur 
associatif a minima 

Identification du poste  

Lieu : à définir 

Grade :  

Coefficient : selon profil et expérience 

Liaisons hiérarchiques : Sous l’autorité du Président et du bureau de l’association. Sous la 
responsabilité du responsable coordination projets transversaux. 

Modalité de travail: 

Idéalement implantation sur le département concerné. Des déplacements sont à prévoir auprès du 
réseau (Marseille ou Nice) 

Travail en lien étroit avec : 

 la délégation départementale de l’ARS et l’équipe du siège 

 l’ensemble des maternités du territoire 

 les URPS Médecins libéraux et Sages-femmes (et CPTS, maisons de santé et PTA/DAC 
volontaires) 

 les autres institutions (assurance maladie et Conseils Départementaux) 

Liaisons hiérarchiques et fonctionnelles 

Liens hiérarchiques : il est sous la responsabilité du Responsable coordination projets transversaux,  

Liens fonctionnels : au sein de l’équipe de coordination. 

Profil recherché et compétences 

 Professionnel de santé ou professionnel formé à la santé publique 

 Capacité à analyser et à identifier les problématiques territoriales 

 Connaissance du tissu sanitaire et médico-social territorial ainsi que de l’organisation et de la 
gestion du secteur sanitaire et social 

 Compétences et connaissances en santé périnatale 

 Compétences conduite de projet, planification et évaluation d’actions santé  

 Compétences en conduite du changement 

 Capacités à conduire des analyses qualitatives et quantitatives et à réaliser des bilans d’activité 

 Capacité à fédérer, mobiliser et concerter des professionnels et acteurs de différents secteurs 

 Capacité d'animation de sessions de travail collectives, capacité à faire émerger des consensus 
au sein d’un collectif 

 Aptitude à la conduite de réunions et à la négociation, résoudre des problématiques, lever des 
freins  

 Aptitude à la communication institutionnelle et partenariale 

 Avoir un très bon relationnel et de la diplomatie 

 Sens de l’organisation, adaptabilité 


