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OFFRE D’EMPLOI 

 

Le 25/09/2018 

Le G.C.S.M.S. Réseau TC-AVC 59/62, qui a pour objet l’amélioration, l’harmonisation et 

la structuration de la prise en charge médicale et sociale des patients porteurs d’une 

cérébrolésion acquise, enfants et adultes, et de leur entourage, dans les départements du 

Nord et du Pas-De-Calais, recherche pour un remplacement de congé maternité : 

Un(e) cadre administratif – Coordinateur(trice) (CC51) 

Poste basé à Lille – Secteur d’intervention sur le Nord et le Pas-de-Calais 

Dans le cadre de la politique définie par le Comité de Pilotage, sous l’autorité et par délégation 

de l’administrateur du G.C.S.M.S., et en collaboration avec le médecin coordonnateur, vous 

assurerez la gestion administrative, budgétaire, pédagogique et humaine du Réseau TC-AVC 

59/62.  

Dans ce cadre vous aurez pour missions :  

- D’animer les instances décisionnaires du Réseau TC-AVC 59/62 (Assemblée Générale, 

Comité de Pilotage, Bureau), de rédiger les comptes-rendus et d’assurer le suivi des 

décisions ;  

- D’animer, de participer et/ou de suivre les groupes de travail pluridisciplinaires du 

Réseau TC-AVC 59/62 et leurs productions ; 

- D’assurer les relations avec l’autorité de contrôle et de tarification (ARS) et les 

partenaires financiers privés ; 

- D’assurer le suivi et l’actualisation des tableaux de bord et de produire les rapports 

d’activité ;  

- De coordonner les formations professionnelles proposées par le Réseau TC-AVC 

59/62 ; 

- De coordonner les consultations de suivi proposées aux personnes cérébrolésées en 

situation complexe, en lien avec les Directions et les médecins des différents lieux de 

consultations du Nord et du Pas-de-Calais ;  

- De gérer et manager l’équipe salariée du Réseau TC-AVC 59/62 en assurant le suivi du 

temps de travail et l’application des dispositions légales et règlementaires, tout en 

maintenant un bon climat social.  

http://www.reseautcavc5962.org/
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Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau I du champ sanitaire ou médico-social (CAFDES – 

Master Gestion des Entreprises Sanitaires et Sociales) et d’une expérience d’encadrement et 

d’animation d’équipe dans le secteur médico-social. Une bonne connaissance du champ de la 

cérébrolésion dans la Région serait un plus.  

Vous disposez d’aptitudes à animer et fédérer une équipe pluridisciplinaire multisite autour 

d’un projet cohérent mettant la personne cérébrolésée au cœur du dispositif.   

Vous êtes titulaire du permis B et disposez d’un véhicule personnel. Des déplacements 

régionaux réguliers et hors région chaque fois que nécessaire vous seront demandés pour le 

développement du réseau, le faire savoir, les rencontres de partenaires ou formation.  

Poste en CDD à temps plein – coefficient 650 à pourvoir en décembre 2018. 

Envoyer CV et Lettre de motivation à :    

Marianne LOUIS 

Coordinatrice du Réseau TC AVC 59/62 

CHRU USN B 6 rue du professeur Laguesse 

59037 Lille cedex 

coordination@reseautcavc5962.org  

http://www.reseautcavc5962.org/
mailto:coordination@reseautcavc5962.org

