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OFFRE DE POSTE  

Chargé∙e de mission 
Parcours santé et coordination des acteurs 

 
 
Détails de l’offre :  

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

 Catégorie (fonction publique) : A 

 Quotité : 100% sur la base de 38h30 / semaine 

 Type de contrat : Mise à disposition / détachement sur contrat (pour un personnel titulaire de la 
fonction publique ou un personnel contractuel en CDI de droit public) ou contrat à durée 
déterminée 

 Durée : un an, renouvelable 
 Date de prise de fonction souhaitée : poste vacant, prise de poste souhaitée en septembre 2022. 

 

Descriptif de l’emploi : 

 Contexte 

Le Centre national de ressources et de résilience (Cn2r) est un groupement d’intérêt public créé en 2019 et 
constitué entre l’Etat (représenté par 6 ministères), le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), 
l’Ecole nationale de la magistrature (ENM) et les deux établissements hospitaliers porteurs (le CHU de Lille et 
l’AP-HP de Paris).  

Le Cn2r a pour objectif d’apporter les ressources nécessaires pour agir face au développement des troubles 
post-traumatiques, notamment du trouble de stress post-traumatique (TSPT) et de permettre au citoyen, aux 
communautés et à l’ensemble de la société à l’épreuve d’un événement traumatisant de maintenir ou de 
retrouver un bien-être et une qualité de vie satisfaisante. 

Pour ce faire, le Cn2r fonde ses actions sur une approche pluridisciplinaire et se base sur des connaissances 
issues du croisement de savoirs scientifiques et expérientiels. Il s’appuie sur une équipe de 15 personnes aux 
profils professionnels variés (métiers de la santé, de la recherche, de la communication, de la gestion…).  

Au sein de cette équipe, le pôle Formation et des bonnes pratiques concourt, par le développement et le 
renforcement de compétences à destination de tous, à améliorer le parcours de reconstruction post-
traumatique. Ce faisant, elle participe à élever la qualité et l’efficacité des offres d’accompagnement 
sanitaire, social et juridique proposées aux personnes concernées et à leurs proches. 

 Mission principale du poste 

Le ou∙la chargé∙e de mission favorise la mise en synergie des différents acteurs du parcours de reconstruction 
post-traumatique – dont les personnes concernées elles-mêmes en tant que détentrices de savoirs 
expérientiels et de compétences propres à l’égard de leurs difficultés – dans une approche (1) globale, 
répondant à l’ensemble des besoins des personnes et de leurs proches et (2) coordonnée, sans rupture entre 
les différents partenaires, professionnels et accompagnants, intervenant à différents temps et sur divers 
aspects de la prise en charge. 

 Activités du poste 

En lien étroit avec la responsable du pôle Formation et bonnes pratiques, vous aurez pour activités de : 

- Identifier les ressources et les coopérations existantes sur le territoire ;  

- Définir les besoins en matière de coordination des actions d’accompagnement des personnes à 
l’épreuve de psychotraumatisme∙s à partir de situations identifiées par les différents acteurs 
impliqués dans le parcours de reconstruction post-traumatique dont les personnes concernées elles-
mêmes ; 
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- Concerter les acteurs repérés comme essentiels dans le traitement des situations afin d’organiser la 
coopération permettant l’amélioration des parcours ; 

- Promouvoir des solutions et développer des partenariats pour leur mise en œuvre ; 

- En lien avec les collègues en charge de la communication et de la diffusion des savoirs, contribuer 
à l’élaboration de contenus à destination des différents publics pour comprendre et s’orienter dans 
leur parcours ; 

- Assurer une veille scientifique, juridique et documentaire. 

 
 
Profil recherché : 
 
Vous êtes diplômé∙e a minima d’une formation master (ou équivalent) dans le domaine des sciences 
politiques, de la santé publique ou du droit, et vous justifiez d'une expérience d'au moins 5 ans dans le 
domaine de la santé et/ou de l’aide aux victimes. 

Connaissances : 

 Connaissance de l’organisation et du fonctionnement du système de santé ; 
Et/ou connaissance générale des politiques publiques d’aide aux victimes ; 

 Connaissances des ressources et des enjeux relevant du sanitaire, du social et du médico-social ; 
 Connaissance de l’approche systémique ; 
 Maitrise des techniques d’entretien et d’animation de groupe 
 Maitrise des méthodologies de projets et de conduite du changement. 

 
Compétences et qualités requises : 

 Capacité à travailler en autonomie, sens de l’initiative et des responsabilités 
 Esprit organisé et méthodique ; 
 Goût et sens du travail collectif et pluridisciplinaire ;  
 Capacité à s’adapter, à être force de propositions dans une équipe en construction ; 
 Capacité d’observation, d’analyse et à présenter une vision synthétique ; 
 Capacité à mobiliser et coordonner des acteurs ; 
 Aisance rédactionnelle, maitrise de l’outil informatique ; 
 Forte appétence pour la transmission et le partage de connaissances. 

 

 Conditions d’exercice 

Vous exercerez vos missions au sein des locaux du Cn2r situés au 103 boulevard de la Liberté à Lille. 

Vous exercerez vos activités sous la responsabilité hiérarchique de la responsable du pôle Formation et 
bonnes pratiques. 

 

 Rémunération :  

Selon profil et expérience. 

 

 Candidature 
- CV et lettre de motivation par mail à l’attention de Sylvie MOLENDA, responsable du pôle Formation 

et des bonnes pratiques au plus tard pour le 10/07/2022. 
- Contact : contact@cn2r.fr  


