Réseau de Périnatalité du Sud de l’Ile de France - www.perinatifsud.org

Sage-femme Coordinatrice du réseau
Association créée en 2007, le réseau Périnat IF Sud coordonne les pratiques des
Professionnels de la périnatalité sur l’ensemble du 91 et le Sud du 77. Le réseau est
financé par l’ARS depuis 2008.
La Sage-femme Coordinatrice du réseau assure ses missions sous la responsabilité
hiérarchique et fonctionnelle du Comité de Pilotage, représenté par son Président.
Le CDI plein temps comprend la participation à des réunions en soirée. Le poste est
basé au Coudray-Montceaux à 5 kms au sud de Corbeil-Essonnes

Missions


Coordination des actions du réseau définies par le Copil en concordance
avec les objectifs du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM),
o Gestion du volet «formation » du réseau Périnat IF Sud : communication
aux partenaires, recrutement des intervenants, conventions, suivi des
inscriptions,
o Gestion du dépistage auditif et de l’attribution des numéros d’agrément aux
Echographistes
o Préparation et suivi des instances du réseau Périnat IF Sud : conseil
scientifique et comité de pilotage de l’association Périnat IF Sud en lien
avec le président de l’association et le président du conseil scientifique,
o Préparation et animation de groupes de travail en lien avec les pilotes des
groupes de travail
o Réalisation de compte-rendus en lien avec les autres salariés du réseau
o Rencontres avec les professionnels et institutions,
o Participation aux réunions d’élaboration de la politique de santé périnatale
régionale,



Évaluation des indicateurs du Réseau en lien avec les membres de la
coordination :
o Suivi des tableaux de bord et des projets (actions de formation, actions de
communication, actions d’amélioration de la qualité de la prise en charge
périnatale, actions de recherches) sur le territoire du réseau en lien avec
les autres salariés du réseau Périnat IF Sud,
o Analyse des dysfonctionnements dans le cadre des transferts périnatals,



Propositions d'axes d'amélioration :
o Proposition et accompagnement d’actions d’amélioration et de nouveaux
projets à mettre en place, en concordance avec le CPOM
o Elaboration des propositions de formation du réseau en lien avec le conseil
scientifique et le comité de pilotage,
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Profil recherché
Sage femme Cadre, idéalement avec une formation complémentaire en Santé
Publique et/ou ayant une expérience au sein d’un réseau de périnatalité.
Permis B et véhicule personnel préférables.


Compétences
o Capacités relationnelles, de travail en équipe et d’animation transversale
o Autonomie et rigueur dans l’organisation
o Expérience du fonctionnement en projet et facilité de reporting des
situations
o Connaissance et utilisation des moyens informatiques
o Bonne compréhension des enjeux des réseaux de santé et de la
périnatalité en Île de France

Envoyer CV et lettre de motivation à michele.granier@perinatifsud.org
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