
   
 

OFFRE DE POSTE : 
CHARGE DE PROJET CARTOGRAPHIE DES RESSOURCES  

 
Détails de l’offre :  

 Employeur : Centre national de ressources et de résilience (Groupement d’intérêt public) 
 Intitulé du poste : Chargé(e) de projet cartographie des ressources 
 Type de contrat : titulaire ou contractuel CDI de droit public par voie de mise à disposition ou 

détachement ; ou Contrat à durée déterminée  
 Catégorie (fonction public) : A ou équivalent 
 Quotité de travail : 100% 
 Durée : 8 mois. 
 Rémunération : selon expérience 
 Date de prise de fonction souhaitée : poste vacant, à pourvoir dès que possible. 
 Contrainte(s) du poste : mobilité (déplacements sur le territoire national fréquents) 

 
Descriptif de l’emploi : 

 Contexte 
Le Centre national de ressource et de résilience est un groupement d’intérêt public ayant une vocation 
pluridisciplinaire alliant notamment la recherche clinique et la recherche en sciences humaines et sociales (SHS) 
et fonctionne avec des personnels aux profils et aux parcours différents. 

L’objectif général du CN2R est de rassembler tous les travaux de recherche ou d’observation déjà entrepris 
relatifs à la prise en charge psychologique des victimes, de proposer des bonnes pratiques en matière de prise 
en charge des troubles psychiques post-traumatiques et de contribuer à la formation des professionnels 
notamment à travers l’élaboration d’outils pédagogiques. Le CN2R a également une mission d’information du 
grand public et des professionnels sur le psychotraumatisme et la résilience. 

Enfin, le CN2R a une mission d’animation des centres régionaux du psychotraumatisme (CRP) mis en place avec 
une double mission : la prise en charge de tout type de victime et de violence intégrant l’animation des 
compétences sur le territoire et une fonction de ressource et d’expertise concernant le psychotraumatisme. 
 
La/e chargé(e) de projet cartographie des ressources évoluera au sein du siège du Centre national de ressources 
et de résilience situé provisoirement au 2ème étage de l’Institut Cœur Poumon à Lille (avant une installation 
définitive au premier trimestre 2020 dans des bureaux situés 103 boulevard de la liberté à Lille) 

 
 Mission principale du poste : 

Dans l’objectif de rendre accessible au public et aux professionnels sur le site du CN2R, les ressources de soin et 
d’accompagnement (professionnel, associatif, …) pour les personnes victimes de violences, la/e chargé(e) de 
projet cartographie des ressources accompagnera le responsable du pôle eSCRIPT et les responsables des centres 
régionaux du psychotraumatisme (CRP) pour le recensement des données et l’alimentation de cartes interactives 
des ressources existants.  
La/e chargé(e) de projet cartographie des ressources travaillera en parallèle avec les responsables du pôle 
formation du CN2R pour l’élaboration d’une cartographie de l’offre de formation et avec les responsables du pôle 
recherche pour l’élaboration d’une cartographie des structures impliquées dans la recherche sur le 
psychotraumatisme et la résilience. 
   

 Activités du poste 
1 – Réaliser un état des lieux des ressources existantes (annuaires, cartographie, …) en lien avec les acteurs 
institutionnels et acteurs de terrain. 

2 - Proposer et valider avec les acteurs concernés une méthodologie de collecte, de sélection et de diffusion des 
informations selon des domaines : recherche, formation, offre de soin, accompagnement hors champs sanitaire. 



   
 
3 – Mettre en œuvre la méthodologie validée et accompagner sur le terrain les centres régionaux du 
psychotraumatisme dans l’élaboration de leurs cartographies régionales. 

4 – Réaliser de cartes interactives nationales à partir des données collectées et validées par chaque centre 
régional du psychotraumatisme et le Comité de pilotage du CN2R. 

 

 Connaissances et compétences attendues sur le poste 
 Connaissances dans la conduite de projet 
 Connaissance des technologies de développement web et multimédia 
 Travail et animation d’équipe 
 Capacité d’analyse et de synthèse 
 Capacité de rédaction (rapports ou documents) 
 Planifier et respecter des délais  
 Évaluer et hiérarchiser les besoins 
 Adaptabilité et qualité relationnelle  
 Grande rigueur  
 Fiabilité  
 Sens critique  

 Expérience(s) souhaitée(s) 
 Une expérience en gestion de projet appréciée. 
 Connaissance du contexte et des différents types d’acteurs d’accompagnement du psychotraumatisme 

(institutionnels, partenaires, etc.) appréciée. 
 
 

 Candidature 
CV et lettre de motivation par mail à l’attention de la directrice administrative et financière au plus tard pour 
le 10 janvier 2020. 

Contact : Gwenola BONORD, directrice administrative et financière CN2R : direction@cn2r.fr  
 


