
Fiche de poste 
Chef de projet COCON 

Pôle prise en charge et suivi du nouveau-né et enfant 
vulnérable  

Définition du poste 

Le/la chef de projet assure la responsabilité de la mise en œuvre des objectifs stratégiques et 

opérationnels du projet COCON  (projet d’expérimentation Article 51), ainsi que les grandes 

orientations définies par la Gouvernance du Réseau Méditerranée, la Gouvernance régionale et inter 

régionale du projet. 

 

Il ou elle assure le déploiement du projet COCON sur l’ensemble de la région PACA (début du projet 

en septembre 2022 pour la partie ouest et septembre 2023 pour la partie est) et son articulation avec 

les autres régions participant au projet (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie). 

Avec le soutien et la collaboration des équipes du réseau Méditerranée, il ou elle assure le pilotage 

opérationnel du projet, met en place les partenariats nécessaires (signature de conventions avec les 

plateformes de coordination (PCO), les institutions et les professionnels concernés par le dispositif. 

Le/la chef de projet rend compte aux pédiatres du pôle « suivi et prise en charge du nouveau-né et 

enfant vulnérable », aux instances (conseil d’administration, bureau) de l’association et aux financeurs 

(ARS, Equipe nationale Article 51) de l’avancée du projet et coordonne son évaluation et sa valorisation 

au niveau régional et national. Il ou elle assure la transversalité du projet avec les autres pôles du 

Réseau Méditerranée et s’appuie sur les ressources du réseau.  

 

Contributions attendues 

 

 ASSURER LA MISE EN ŒUVRE DES OBJECTIFS STRATEGIQUES ET OPERATIONNELS DU PROJET  
o Assurer la mise en œuvre du déploiement du projet COCON en faisant des propositions 

à la Gouvernance du réseau, la Gouvernance régionale et inter régionale du projet et 

aux parties prenantes du projet 

o Rendre compte aux pédiatres du pôle « suivi et prise en charge du nouveau-né et 

enfant vulnérable », aux instances et aux financeurs de l’avancée du projet 

o Assurer le lien avec les autres chefs de projet des autres régions dans un objectif de 

coopération inter-régionale du projet 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/cocon-arrete_et_cdc-paca.pdf


o Assurer un lien permanent avec les financeurs et principaux partenaires du projet en 

lien avec la Gouvernance, le Président et le bureau de l’association, les responsables 

administratifs, financiers et RH.   

o Participer aux copils régionaux et inter-régionaux du projet 

o Planifier, programmer et prioriser les étapes du plan d’actions opérationnel découlant 

de la stratégie de déploiement sur l’ensemble de la région  

o Animer et coordonner le projet avec l’appui des pédiatres porteurs et l’ensemble des 

équipes du réseau Méditerranée 

o Animer, fédérer et impliquer les équipes autour du projet 

o Participer au déploiement et à l’exploitation du système d’information en lien avec le 

pôle SI de l’ARS (GRADES). S’assurer en lien avec le chef de projet adjoint de l’adhésion 

des professionnels et des établissements à l’outil 

o Adapter localement le déploiement du projet : développer les partenariats locaux, 

améliorer la cohérence des prises en charge et assurer la continuité du suivi  

o Veiller à la cohérence et à la transversalité du projet avec les autres pôles et actions 

du réseau (formation, communication …)  

o Veiller au bon déroulement du circuit de facturation (prestations dérogatoires) 

 

 COORDONNER LE RENDU COMPTE ET L’EVALUATION 

 

o Rencontrer l’ensemble des acteurs concernés et proposer à chacun un cadre de 

coopération adapté 

o Contribue à la mise en place et à l’animation des partenariats avec les PCO et tous les 

acteurs du repérage des enfants susceptibles d’intégrer le projet COCON en lien avec 

les assistants 

o Accompagner les professionnels libéraux et les structures concernées (établissements 

de santé, CAMSP, CMP, CMPP…) dans la mise en place du projet notamment sur les 

plans financier et juridique (conventionnement) en lien avec les services administratifs 

des établissements et les professionnels de santé concernés par le projet 

o Définir et mettre en œuvre, les outils de suivi de l’activité en lien avec le pôle 

épidémiologique du réseau, le pôle SI et les pédiatres porteurs du projet 

o Mettre en place des outils de suivi du parcours, dans l’outil SI avec le soutien du pôle 

épidémiologique du réseau, du pôle SI et des pédiatres porteurs du projet 



o Exploiter avec les pédiatres les données nécessaires à la production des indicateurs de 

suivi 

o Contribuer à la démarche d’évaluation en lien avec l’équipe d’évaluateurs attribuée 

au projet Cocon 

o Assurer la production des rapports d’activité du projet COCON et des comptes rendus 

d’activité demandés par les financeurs  

o Participer aux réunions et groupes de travail du pôle « suivi des enfants vulnérables » 

 
Particularités du poste 

L’activité nécessite une bonne gestion des priorités, une rigueur dans l’organisation des tâches et une 
aisance rédactionnelle 

Le poste nécessite des qualités de planification stratégique et de diplomatie, nécessite de travailler en 
étroite collaboration avec toute l’équipe COCON PACA et l’ensemble des équipes du réseau 
Méditerranée 

Des déplacements fréquents sont à prévoir ainsi que des horaires adaptables ; Le périmètre 
d’intervention couvre l’ensemble de la région PACA (PACA CORSE MONACO) 

L’organisation peut se faire sous forme de télétravail dans la mesure où les activités peuvent être 
réalisées à distance, aux moyens d’outils informatiques (Cf accord entreprise pour les modalités).  

 
Profil recherché et compétences 

Titres – Diplômes ou Niveau : Master en management de la santé, Master de santé publique, Diplôme 
d’école de commerce, IEP, Diplôme d’ingénieur 

Connaissances et expériences spécifiques :  

 Connaissances et expériences professionnelles de plusieurs années dans le pilotage de projets  

 Gestion des outils informatiques pack office : word, excel, powerpoint 

 Gestion des outils de visioconférences, statistiques 

 Savoir mette en œuvre un projet, le réajuster 

 Savoir organiser, mettre en œuvre et évaluer les actions d’un projet  

 Savoir fédérer, animer et travailler en équipe pluridisciplinaire 

 Savoir développer et animer des partenariats 

 Maitriser la communication orale et écrite  

Qualités professionnelles : Autonomie et sens des responsabilités, diplomatie, sens de la négociation 
et du consensus, rigueur et méthodes de travail, adaptabilité, sens du dialogue et du travail en équipe, 
capacité d’analyse. 

 

Identification du poste  

Lieu : Marseille de préférence ou Nice 

Coefficient/Salaire : 1 ETP scindé en 0.8 ETP régional et 0.2 ETP inter régional 

Salaire : 49 300 €/annuel brut 

Position dans la structure : Chef de projet COCON 



Liaisons hiérarchiques : Sous l’autorité du Président et du bureau de l’association 

Liaisons fonctionnelles : Il travaille en lien avec les pédiatres porteurs du projet, l’attaché de recherche 
clinique, le chargé du suivi épidémiologique et du support SI (qualité des données, aide au remplissage 
du dossier informatique par les professionnels), les assistants, les fonctions support. 

 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à : Dr Patricia GARCIA, Pédiatre 
coordinatrice - Réseau Méditerranée : accueil@reseauperinatmed.fr 

 

mailto:accueil@reseauperinatmed.fr

