
CHRU de Lille - Rez de Jardin des USN B 
6, rue du Professeur Laguesse - 59037 LILLE Cedex 

Tél : 03.20.44.58.12 Fax : 03.20.44.55.32 
www.reseautcavc5962.org 
SIRET 533 754 560 000 19 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
Le 17/01/2019 

 

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 l’ensemble de la Région 

Hauts-de-France recherche dans le cadre d’une création de poste : 
 

Un(e) chargé(e) de mission en coordination territoriale 
Poste de cadre administratif niveau 1 (CCN51) 

Secteur d’intervention sur l’ensemble de la Région Hauts-de-France, en 
particulier les départements de l’Aisne, l’Oise et la Somme.  

 

Sous l’autorité de l’administrateur et du directeur, en relation étroite avec le médecin 

coordonnateur, vous assurerez la coordination technique régionale du Réseau TC-AVC.  
 

Dans ce cadre vous aurez pour missions principales : 
 

- De promouvoir et de représenter le Réseau en Région auprès des structures et des 

professionnels adhérents ; 

- De prospecter, de démarcher et de rencontrer les acteurs locaux en particulier sur les 

départements de l’Aisne, l’Oise et la Somme ; 

- De superviser la gestion des adhésions professionnelles ;  

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

objectifs, leurs modes de fonctionnement et leurs productions ;  

- D’organiser et de favoriser la rencontre de partenaires ; 

- D’assurer toutes les missions permettant la coordination territoriale sur les Hauts-de-

France. 

 
Vous êtes titulaire d’un master en ingénierie de la santé (parcours coordination des 

trajectoires de santé) ou de tout autre master ou diplôme de niveau 1 reconnu au RNCP en 

lien avec le paramédical et particulièrement la cérébrolésion ainsi que 3 années 

d’expériences en lien avec les missions proposées. Vous disposez d’une bonne connaissance 

du champ sanitaire et/ou médico-social de la cérébrolésion ainsi que d’une expérience 

significative dans l’animation territoriale. Vous connaissez la Région des Hauts-de-France et 

ses acteurs sanitaires et/ou médico-sociaux. 
 

http://www.reseautcavc5962.org/


CHRU de Lille - Rez de Jardin des USN B 
6, rue du Professeur Laguesse - 59037 LILLE Cedex 

Tél : 03.20.44.58.12 Fax : 03.20.44.55.32 
www.reseautcavc5962.org 
SIRET 533 754 560 000 19 

 

 

Vous disposez de solides connaissances techniques. Vous êtes autonome, dynamique et avez 

le sens du travail  en  équipe.  Vous avez également un sens relationnel et pédagogique 

développé. Vous êtes créatif et avez le sens de l’initiative.  
 

Vous êtes titulaire du permis B et disposez d’un véhicule. Des déplacements sur les Hauts-de-

France réguliers vous seront demandés pour l’activité, le développement du réseau, le faire 

savoir, les rencontres de partenaires ou les formations. Poste basé à LILLE. 
 

Poste en CDI à temps partiel (0.50 ETP évolutif) – coefficient 570 (CCN51) 

A pourvoir dès que possible. 
 

Envoyer CV et lettre de motivation à :   Stéphane DELEPLACE - Coordinateur 

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

