Chargé.e de missions et de coordination de la Conférence
Régionale de Santé et de l’Autonomie
L’Uriopss des Pays de la Loire recrute un chargé de missions et de coordination de la Conférence
Régionale de Santé et de l’Autonomie (CRSA).
La Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie (CRSA) des Pays de la Loire est un organe
indépendant qui a la responsabilité de la mise en œuvre de la démocratie sanitaire dans notre
région. Notre mission est de favoriser et faire émerger l’expression et les contributions libres de
chacun pour faire progresser l’organisation de notre système de santé.
Sous le double pilotage du Président de la CRSA et de l’Uriopss des Pays de la Loire, en concertation
avec les services de l’Agence Régionale de Santé, vous aurez la charge d’animer l’instance régionale
de démocratie en santé des Pays de la Loire.
Votre rôle sera de :
-

Coordonner les travaux des commissions spécialisées et de la commission permanente de la
CRSA pour en assurer la transversalité et participe à l’animation de ces travaux
o Gestion et coordination des documents en relation avec les commissions spécialisées
et la commission permanente
o Conseille le président de la CRSA et les présidents des commissions spécialisées sur les
actions à mettre en place, dans le respect de la stratégie globale de communication
o Apporte un appui opérationnel aux présidents des commissions spécialisées
o Prépare le bilan annuel d’activité de la CRSA et de ses commissions spécialisées
o Développe des contacts étroits avec l’Observatoire régional de la santé et autres
organismes de veille, d’observation et d’analyse de données en santé pour relayer les
données pertinentes auprès des commissions spécialisées et des groupes de travail

-

Assister le président de la CRSA dans tous les travaux de préparation et de production de la
CRSA et des commissions spécialisées et groupes de travail transversaux
o Gère l’agenda du Président de la CRSA
o Développe les contacts avec les présidents des commissions spécialisées, les
responsables de GT et les présidents des CTS
o Suit le calendrier annuel des réunions fixées au niveau de l’ARS et s’assure de la
diffusion des traces écrites à partager entre les membres
o Gère les démarches de communication de relations publiques du président de la CRSA.
o Assurer le lien avec l’ARS et notamment la mission Démocratie en santé et Usagers. La
mission DSU organise et gère les commissions spécialisées, la commission

o
-

permanente, les GT et la CRSA plénière en terme de calendrier des réunions,
propositions d’ordres du jour, mise à jour des coordonnées des membres de la CRSA
et met à jour les pages en lien avec la démocratie en santé sur le site internet de l’ARS,
notamment les pièces accompagnant les ordres du jour des réunions
Rédaction et mise en forme de courriers, notes, rapports, diaporamas.

Apporter des outils d’information pour favoriser la démocratie en santé :
o
o
o
o
o
o
o

En interne : élabore des supports de travail partagés pour les commissions
spécialisées, groupe de travail et conseils territoriaux en santé
En externe : propose des supports en lien avec les services compétents de l’ARS pour
valoriser les actions de la CRSA auprès des médias et de la population
Construit et développe l’image de la CRSA en s’appuyant sur les différents outils
proposés par l’ARS et ceux développés par la CRSA (site internet, newsletter)
Décline les cibles des actions de communication
Propose les choix des messages et des moyens de diffusion
Coordonne et organise des évènementiels en adéquation avec les objectifs
stratégiques de la CRSA
Mesure et suit les actions de communication

Profil recherché :
Profil : Master 2 droit de la santé, social, médico-social.
Une connaissance des champs de l’autonomie et de la santé est indispensable,
Expérience dans la fonction et dans le secteur sanitaire, social et médico-social fortement appréciée.
Conditions du poste :
CDI à temps plein
Rémunération brute annuelle : Classification CC 66, 35 K€ annuels.
Travail sur Nantes dans les locaux de l’Uriopss,
Télétravail possible,
Tickets restaurant,
Déplacements fréquents particulièrement en Région des pays de la Loire
Entretiens de recrutement prévus le mercredi 14 décembre.
Postuler à l’attention de l’Uriopss des pays de la Loire : v.chamarre@uriopss-pdl.fr avant le vendredi
9 décembre.

