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Type de poste 
CDD de 1 an de chargé de coordination au RP2S (Sage-femme de coordination) à temps partiel 
 
Formation et expérience   
Profil : sage-femme, sage-femme coordinatrice ou titulaire d’un Master de Santé Publique, ou cadre 
de santé 
Expérience : 3 ans d’exercice de terrain dans la profession  

 
 

Compétences   
‒ Connaitre l’organisation du système sanitaire et social français  
‒ Connaitre le fonctionnement des réseaux de santé et plus spécifiquement en périnatalité 
‒ Maitriser la gestion de projet (mise en place de groupes de travail et suivi des projets) 
‒ Savoir communiquer (animation de groupes de travail, de formations, lien avec les 

professionnels et représentants des instances régionales, …) 
‒ Maitrise de l’outil informatique (internet, Word, Excel, Power Point…) 
‒ Qualités rédactionnelles 
‒ Maitriser la gestion documentaire 

  
 
Fonctions dans le réseau  
> Mission principale   
Promouvoir et mettre en œuvre les objectifs et missions du Réseau auprès des professionnels et des 
usagers du territoire en lien avec le bureau et les autorités régionales et nationales 
 
> Missions spécifiques  
1. Instances du réseau   

‒ Collabore à la préparation, l’organisation et l’animation des réunions des instances du réseau 
(bureau, séminaire, conseil d’administration, assemblée générale, …)   
 

2. Pilotage, avec les médecins coordinateurs et l’IDE-ARC de coordination des missions suivantes : 
‒ Comités : scientifique et de prévention 
‒ RMM plénières et locales  
‒ Protocoles (création, mise à jour, suivi) 
‒ Parcours de soins en périnatalité adaptés au territoire 
‒ Groupes de travail thématiques (sages-femmes coordinatrices et cadres de santé, 

allaitement et soins de développement, violences) 
‒ Amélioration des pratiques professionnelles (évaluations, procédures, formations…) 
‒ Etudes et enquêtes 
‒ Communication sous ses différentes formes (site internet, flyers, documents 

d’information….) 
‒ Liens avec les différents acteurs du territoire : professionnels hospitaliers, libéraux, de la PMI, 

associations … 
‒ Liens avec les instances régionales (ARS,…) et autres Réseaux 
‒ Bilans annuels d’activité du réseau 
‒ Aides ponctuelles pour le réseau de suivi DeveniRP2S 
‒ Toutes autres actions décidées par le conseil d’administration selon les besoins  
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Rattachement hiérarchique  
Pôle Mère-Enfant du CH Métropole-Savoie (Chambéry), SF coordinatrice du Pôle 
  
Rattachement opérationnel 

- Le Président du Réseau 
- Le bureau du Réseau 
- Les médecins de la coordination 

 
Exigences du poste 

- Temps de travail à 80 % (possible 60%), sous forme de journées ou demi-journées 
- Horaires de travail à adapter en fonction des contraintes du poste (déplacements, réunions 

en soirée…) 
- Déplacements sur la zone géographique des 2 Savoie, mais aussi en région Auvergne Rhône-

Alpes et occasionnellement Paris 
  
 
Documents associés 

- Organigramme du RP2S 
- Liste des missions 


