
Recrutement 2022 

CHARGÉ(E) DE MISSIONS CONFIRMÉ(E) (H/F) 
 

L’Union Régionale des professionnels de Santé Médecins Libéraux de Nouvelle-Aquitaine 
(URPS ML NA) représente 12 000 médecins libéraux, généralistes et spécialistes en activité dans la région. 
Ses missions sont définies dans le décret n°2010-585 du 2 juin 2010. 
L'URPS ML NA est chargée de : 

- représenter les médecins libéraux dans les instances qui assurent la mise en place du système de santé, 
- organiser l'offre de soins sur les territoires pour permettre un maillage de la médecine libérale qui 

corresponde le mieux possible aux besoins de santé des bassins de population, 
- développer des innovations en santé (i-santé) et de nouvelles pratiques de coordination. 

Face à la mutation importante de notre système de santé, l’URPS ML NA accompagne les médecins libéraux 
dans l’évolution de leurs organisations et leurs pratiques. Elle soutient et porte des projets innovants et 
coopératifs et favorise l’usage des outils numériques. A ce jour, 8 commissions pilotent les actions et 
projets de l’Union : Exercice libéral, Organisations territoriales, I-santé, Permanence des soins, Prévention, 
Cancer, Parcours de soins, Communication. Chacune de ces commissions comprennent des groupes de 
travail thématiques. 
Les chargés de missions de l’Union accompagnent les commissions et groupes de travail dans les études, 
actions et projets que l’Assemblée Générale décide d’engager. 

Missions principales 

Afin d’étoffer son équipe, l’URPS ML NA recrute un(e) chargé(e) de missions confirmé(e) qui sera sous la 
responsabilité du Directeur. 
Il aura en charge la mise en œuvre des actions et projets qui lui sont confiés, avec une affectation initiale sur 
les missions suivantes : 
1. Gestion des projets en i-santé 

• Gestion des projets en i-santé :  
o Pilotage des projets de déploiement par les usages médicaux (action prioritaire) : 

 Projets de téléconsultation assistée avec des paramédicaux 
 Projets de télé-expertise par spécialités 

o Suivi des évolutions des outils numériques de l’Union : gestion des relations avec les éditeurs 
et partenaires notamment des URPS Médecins d’autres régions, contribution aux autres projets 
de l’Union qui utilisent ces outils numériques (ex. SAS et soins non programmés …) pour 
s’assurer de l’adéquation fonctionnelle et technique, mener des actions de présentation et de 
promotion de ces outils et favoriser leur déploiement : 

 MonMédecin.org (plateforme de télémédecine et d’agenda professionnel) 
 FlexiVac (planning communautaire de vacations) : déploiement au sein des CPTS 

(notamment pour les SAS), des ESS et autres organisations collectives 
o Suivi des avancées et contribution à l’information sur les bonnes pratiques et usages de 

MonEspaceSanté (ProSantéConnect, INS, MSSanté, DMP) 
• Contribuer à la communication sur la i-santé (production de contenu pour l’équipe Communication de 

l’Union) et participation à l’organisation et l’animation d’évènements pour faire connaître les outils 
promus par l’Union et pour favoriser le déploiement et les bonnes pratiques de ces outils. 

2. Pilotage du projet Med+TV (chaîne d’information en santé et prévention pour les salles d’attente des médecins) 
• Programmation : gestion des partenariats pour le contenu, animation du comité éditorial, réalisation 

trimestrielle de la programmation sur l’outil numérique de diffusion (formation préalable assurée) 
• Gestion des relations avec les partenaires technologiques : éditeur pour la maintenance et l’évolution 

du système ainsi que la hotline d’assistance utilisateurs, partenaires pour la fourniture de matériels 



• Promotion du système, réponse aux questions des prospects et suivi des commandes 

3. Missions complémentaires 

Le chargé de missions pourra être amené à prendre en charge les actions suivantes : 
• Appui de la Commission i-santé : 

o Préparation et participation à l’animation des séances de la commission et de ses groupes de 
travail 

o Suivi des travaux, production de livrables et réalisation des actions 
• Conseiller sur la veille et la pertinence des innovations numériques, produire des articles, fiches sur les 

tendances, opportunités, risques, modalités d’usage … 
Ces missions sont amenées à évoluer dans le temps en fonction des besoins de l’Union. 

Profil du candidat 

Diplômes et expériences 
Bac+5 avec expérience dans le déploiement d’outils numériques en santé (IEP, santé publique, ESC, …) 
Expérience professionnelle dans la conduite et la coordination de projets : 5 à 10 ans 
Connaissance du secteur médical, régional et institutionnel souhaitée 
Compétences et qualités requises pour assurer ses missions : 
 Réalisation d’études (recueil d’informations et de données, production d’analyses qualitatives ou 

statistiques, rédaction de rapports) et production de livrables projet (cahier des charges, documentation 
organisationnelle ou technique, support d’information ou de formation) 

 Maîtrise de la conduite de projets avec la capacité à mener plusieurs projets en parallèle : cadrage de 
projet, conduite des actions dans le respect des plannings, charges, budgets et périmètres définis 

 Pilotage de projets dans le domaine de la i-santé : conception ou évolution d’outils numériques (réalisés 
par une maîtrise d’œuvre externe), analyse de la pertinence des usages pour les médecins libéraux, 
conduite et accompagnement au déploiement 

 Montage de dossiers de subventions, réponse à appels à projets, production de bilans d’étapes 
 Consultation et gestion de marchés passés avec les fournisseurs et prestataires dans le cadre des projets 

suivis 
 Participation aux relations avec les différentes institutions régionales et à des travaux inter-régionaux 
 Si besoin, encadrement de personnes rattachées à ses projets (de manière fonctionnelle ou hiérarchique) 
 Aisance en communication et aptitudes rédactionnelles fortes 
 Adaptabilité, autonomie, anticipation, réactivité et sens de l’initiative dans ses missions 
 Très bonnes qualités relationnelles (écoute, pédagogie, esprit de synthèse) tant en interne que pour 

favoriser la coopération avec les institutions, partenaires et fournisseurs 
 Animation de groupes de travail, capacité de conviction et de mise en action 
 Sens de l’organisation, rigueur et dynamisme 

Offre 

Type de contrat : CDI - période d’essai de 4 mois (renouvelable) Poste à pourvoir en : novembre 2022 
Qualification : Cadre Rémunération : selon profil/qualifications et expérience 
Temps de travail : 170 h / mois (soit 39h/s), incluant les réunions en soirée 
Contraintes du poste : déplacements en région Nouvelle-Aquitaine et réunions en soirée 
Localisation : Bordeaux centre (télétravail possible 2j / semaine) 

Pour postuler 

Si vous souhaitez postuler, adressez votre CV et lettre de motivation à : v.guionnet@urpsml-na.org 

mailto:v.guionnet@urpsml-na.org
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