ANNONCE APPEL CANDIDATURE
POSTE CHARGE(E) DE MISSIONS OCCITANIE EST

Informations principales

Métier : Chargé(e) de missions Occitanie Est
Date de prise de poste : Janvier 2021
Statut : Cadre au Forfait Jour avec accords d’entreprise
Ville : Espace Henri Bertin Sans, 59 Avenue de Fès 34090 MONTPELLIER
Rémunération : Entre 29 K€ et 31 K€ annuel
Conditions : Poste en CDD - 18 mois
Possibilité d’effectuer deux journées de télétravail par semaine
Disponibilités occasionnelles en soirée et le samedi (réunions, salons, congrès ou symposiums)
Déplacements quotidiens sur l’ensemble de l’Occitanie avec véhicule de service
Présentation de la structure

Le Pôle de Ressources Régional des Maladies Neuro-Dégénératives, sous le statut d’association loi
1901, est une plateforme d’expertise, d’appui, d’orientation et d’information à destination des
professionnels, des patients et des aidants. Créé en 2015 à la suite du plan national MND 20142019, il sera composé d’une équipe opérationnelle pluridisciplinaire de 10 personnes en 2021.
Son objectif principal est d’optimiser la prise en charge de proximité des personnes atteintes de
maladies neuro-évolutives.
Missions du poste

Dans le cadre de l’ouverture de l’association sur la grande région Occitanie, nous recherchons
un(e) chargé(e) de missions Occitanie Est afin d’établir un diagnostic territorial recensant les
besoins, les attentes et les démarches innovantes des acteurs de ce territoire. Il devra également
constituer un annuaire de ressources MND.
MISSIONS DIAGNOSTIC TERRITORIAL
- Recueil des besoins et des attentes des centres experts Parkinson et SEP des deux CHU ;
- Identification des professionnels et des structures relais des centres experts Parkinson et SEP ;
- Rencontre des acteurs du territoire potentiellement impliqués dans les parcours de soins ;
- Découverte de nouvelles structures, propre à l’Occitanie Est ;
- Etablir une synthèse voire un plan d’action à partir des attentes et démarches innovantes ;
- Communication lors d’événements autour de l’ouverture du Pôle MND sur le territoire.
MISSION ANNUAIRE DE RESSOURCES MND
- A partir des éléments répertoriés et des trames ROR / RECO2, construction d’un annuaire
spécifique MND.

Profil recherché

Formation
Vous détenez à minima un diplôme d’état de paramédical ou assimilé.
Expériences attendues
Maîtrise de l’organisation du système de santé, institutions et acteurs du territoire ;
Connaissance du Plan Maladies Neurodégénératives (2014-2019) et de ses mesures serait un plus.
Prérequis demandés
Maîtrise du Pack Office 365 et de la recherche sur Internet ;
Permis de conduire B.
Qualités professionnelles
Maîtrise de la diplomatie, aisance relationnelle et capacité d’écoute ;
Esprit du travail en équipe et en partenariat ;
Autonomie, adaptation, sens des responsabilités et esprit d'initiative ;
Aptitude au travail pluridisciplinaire.
Compétences professionnelles
Compétence en négociation ;
Animer des réunions, tisser du lien entre les professionnels ;
Mener un projet, du diagnostic à l’évaluation ;
Organiser et prioriser son travail ;
Bonnes capacités d’analyse, de synthèse et rédactionnelles.
Relations fonctionnelles

Travail en complémentarité avec l’équipe au sein du Pôle MND ;
Participation aux réunions, groupes de travail en fonction des projets ;
Travail avec la fédération Réso Occitanie ;
Travail avec l’ARS Occitanie si nécessaire.
Positionnement hiérarchique
Positionne

Responsable décisionnel : Directeur et Président du Pôle MND
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