
ÉTABLISSEMENT:

PÔLE:

AMONT:

HORAIRES:

QUOTITÉ:

 OFFRE D'EMPLOI
COORDINATEUR H/F

COREVIH

POLE SANTE PUBLIQUE

GROUPE HOSPITALIER PELLEGRIN

 N° AVP:
00126-04032020

MÉTIER:

 AVP 126

GRADE:

 ADJOINT DES CADRES HOSPITALIERS

Nombre de poste(s):  1 Date de prise de poste:  Mercredi 01 Juillet 2020

PRE-REQUIS:

Posséder une expérience dans un poste similaire, dans le champ de la Santé Publique, de la promotion de la santé, de la santé communautaire.

Déplacements à prévoir sur la région Nouvelle Aquitaine et parfois au niveau national en fonction des congrès…

CONTEXTE DE TRAVAIL

RATTACHEMENT GÉOGRAPHIQUE:

SITE:

Groupe Hospitalier Pellegrin POLES TRANSVERSAUX

UG:

Pôle santé publique COREVIH Aquitaine

RATTACHEMENT HIÉRARCHIQUE:

AVAL:

Pr F. DABIS, Président COREVIH Nouvelle Aquitaine,

Mme Viviane CAMONTES, Cadre Supérieur, Pôle de Santé Publique,

CHU Bordeaux

TEC / ARC exerçant dans les établissements d’ex-Aquitaine

POSTE DE TRAVAIL:

ROULEMENTS:

9h – 18h

(horaires ajustables)
Du lundi au vendredi

100%



DESCRIPTION DU POSTE

ACTIVITÉS/MISSIONS:

Missions générales :

- Coordination des projets du COREVIH

- Coordination d’équipe

- Collaboration avec l’ARS

- Suivi budgétaire

Principales activités :

Coordination des projets du COREVIH :

- Impulser et accompagner différents projets dans le cadre des orientations définies par les membres du Comité, 

- Participer aux réunions des groupes de travail du Comité,

- Réaliser les comptes rendus de réunions,

- Etre en appui aux pilotes et aux membres des groupes de travail pour assurer l’élaboration et le suivi des projets (réalisation de diagnostics,

émergence, mise en place et évaluation des projets),

- Proposer des projets innovants,

- Valoriser les projets mis en place,

- Chercher les synergies possibles entre les différentes activités et assurer le lien entre les différents groupes de travail,

- Participer et contribuer aux réunions de Bureau, aux plénières, aux journées régionales,

- Représenter le Comité auprès des instances partenaires à l’échelle territoriale, régionale ou nationale,

- Coordonner et contribuer à la réalisation du rapport d’activités du COREVIH,

- Développer des outils de communication : contribuer à l’élaboration de la newsletter du COREVIH, veiller à la mise à jour du site Internet du

COREVIH, contribuer à l’élaboration d’outils/plaquettes.

Coordination d’équipe :

- Mettre en place et participer aux réunions de l’équipe de coordination,

- Participer aux réunions d’équipe de la Cohorte NA, 

- Participer au recrutement, 

- Participer à l’élaboration du plan de formation,

- Faire le suivi des congés/RTT des Tecs/Arcs,

- Assurer le suivi des contrats de travail, des conventions,

- Réaliser les entretiens annuels de l’équipe Tecs avec le chef de projet de la Cohorte NA.

Collaboration avec l’ARS :

- Contribuer à l’élaboration et la mise en place de la politique régionale de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le virus

de l'immunodéficience humaine et de la santé sexuelle (PRS, semaine de dépistage, …).

- Définir et mettre en place les journées régionales des CeGIDD et assurer la coordination, le suivi d’activités des CeGIDD,

- Participer à l’animation territoriale des acteurs en santé sexuelle (état des lieux, suivi des travaux des groupes de travail territoriaux,…) en

appui aux Délégations Départementales.

Suivi budgétaire :

- En collaboration avec la DAF, assurer le pilotage budgétaire et financier (concevoir et proposer un budget prévisionnel, veiller au suivi

budgétaire),

- Rechercher des financements extérieurs pour mettre en place des projets.



EXTERNES AU CHU:

RELATIONS FONCTIONNELLES:

INTERNES AU CHU: INTERNES AU SERVICE:

- Equipe des TEC du COREVIH NA.

- Equipes soignantes et administratives des

services des Centres Hospitaliers de la région.

- Equipe projet Cohorte Aquitaine : chef de

projet Cohorte Aquitaine, data manager,

statisticien.

- Les acteurs de la prise en charge du VIH et

de la santé sexuelle (médecins, associations

d’usagers, structures sociales et médico-

sociales etc).

- Les autorités de tutelle et celles en lien avec

le VIH et la santé sexuelle (ARS, DGS, DGOS,

SPF, CIRE etc).

- Equipes soignantes et administratives des

services.

- Equipes techniques supports (DSI, repro,

RH…).

Membres du Bureau, membres du COREVIH,

TEC, secrétaire, coordinateur médical,

coordinatrice zone nord, chargée de projet,

Equipe projet Cohorte Aquitaine

COMPÉTENCES REQUISES:

TECHNIQUES:

- Connaissance des dynamiques de développement social, développement local et des politiques de santé,

- Maîtrise de la méthodologie de projet, de la santé communautaire,

- Maîtrise des techniques d’animation de groupes,

- Etre sensible aux questions liées au VIH, aux IST et à la santé sexuelle

ORGANISATIONNELLES:

- Capacité de synthèse et d’analyse,

- Qualité rédactionnelle,

- Capacité à proposer, conduire, coordonner et animer des actions concrètes en partenariat,

- Etre sérieux et organisé.

RELATIONNELLES:

- Capacité à travailler en équipe.

- Etre à l’écoute

- Développer un sens relationnel

- Etre curieux



MODALITÉS DE CANDIDATURES

MERCI DE PRÉCISER DANS VOTRE COURRIER LA RÉFÉRENCE DE CETTE OFFRE D'EMPLOI: 
AVP N° 00126-04032020

PERSONNE À CONTACTER - TÉLÉPHONE:
Mme CAMONTES Viviane - 0556795679 poste:94933 
viviane.camontes@chu-bordeaux.fr

Mme LAMANT Julie - 0556795679 poste:95606 
julie.lamant@chu-bordeaux.fr

DATE LIMITE DE DÉPÔT DE CANDIDATURES:
JEUDI 30 AVRIL 2020, 17 HEURES DÉLAI DE RIGUEUR.

CANDIDATURE À ENVOYER A:

rh.avp@chu-bordeaux.fr
OU
DIRECTION GÉNÉRALE DU CHU DE BORDEAUX
SECTEUR RECRUTEMENT ET CONCOURS
12 RUE DUBERNAT
33404 TALENCE

Fait à Talence, le Mercredi 04 Mars 2020

Pour le directeur général et par délégation,
Le directeur du développement des compétences,

François SADRAN




