OFFRE DE POSTE :

Chargé(e) de mission « Appui à l’animation du réseau des Centres
régionaux du psychotraumatisme »
Détails de l’offre :


Employeur : Centre national de ressources et de résilience (Groupement d’intérêt public)



Type de contrat : agent public titulaire ou contractuel en CDI (par voie de mise à disposition
ou détachement) ; ou Contrat à durée déterminée



Catégorie (fonction publique) : A ou équivalent



Quotité de travail : 100% (possibilité temps partiel - 80% minimum)



Durée : 12 mois reconductible



Rémunération : selon expérience



Date de prise de fonction souhaitée : poste vacant, à pourvoir dès que possible.

Descriptif de l’emploi :
 Contexte

Le Centre national de ressources 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 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.
Le(a) chargé(e) de mission « Appui à l’animation du réseau des centres régionaux du
psychotraumatisme évoluera au sein du siège du Centre national de ressources et de résilience
situé 103 boulevard de la liberté à Lille.
 Mission principale du poste :

Le(a) chargé(e) de mission, sous la responsabilité des porteurs scientifiques, accompagne la
mise en œuvre des actions et projets communs développés avec les Centres régionaux du
psychotraumatisme (CRP) ; il contribue à la structuration des parcours de santé sur le territoire
(accompagnement sanitaire, médico-social et juridique).
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 Activités du poste
1. Organiser, en appui des porteurs scientifiques, les réunions, les activités (atelier, session
de travail, …) et évènements fédérateurs du réseau (journée d’études, colloque, ,..) ;

2. Accompagner, sur demande, la réalisation de projets mutualisés entre CRP : soutien au
porteur pour l’organisation et le suivi de projet ;
3. Développer les cartographies de l’offre de soin en lien avec les référents des CRP et les
partenaires institutionnels, veiller à leurs mises à jour ;
4. Piloter les remontées et l’exploitation des données issues du réseau des CRP, les analyser
et partager les synthèses ;
5. Organiser une veille, produire le cas échéant et diffuser des outils et informations à
destination du réseau des CRP (notamment scientifiques, pédagogiques et
réglementaires).

 Profil recherché

Vous êtes diplômé(e) de Master Management de projets ou vous disposez d’une expérience
en gestion de projets dans le domaine de la santé.
Vous avez de bonnes connaissances et un réel intérêt pour la question de la santé mentale.
Une bonne connaissance du psychotraumatisme et des parcours de santé notamment le volet
soin est un atout indéniable.
Vous avez de premières expériences solides (minimum 2 ans) en matière d’animation de
réseaux et de projets et un goût prononcé pour les relations humaines.
Vous êtes organisé(e), rigoureux(se) et vous faites preuve d’autonomie.
Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes reconnu(e) pour votre diplomatie et votre
capacité d’adaptation.
Le poste impliquera des déplacements réguliers sur le territoire national notamment dans les
centres régionaux du psychotraumatisme.

 Candidature

Votre CV et votre lettre de motivation par mail à l’attention de la directrice administrative et
financière au plus tard pour le vendredi 02 avril 2021.
Contact : Gwenola BONORD, directrice administrative et financière CN2R : direction@cn2r.fr
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