Chargé de projet Santé H/F
L’IJFR
L’Institut Jean-François REY (IJFR), créé en 2016, est l’association de recherche des Centres de Santé.
L’IJFR conduit le projet Epidaure-CDS, auquel participent 10 centres de santé. Le projet comporte
plusieurs volets d’action, inscrits notamment dans les expérimentations nationales article 51 PEPS et
IPEP.
Dernier en date, le volet IPEP du projet Epidaure vient d’être approuvé par le Ministère de la santé
(arrêté du 15 octobre 2020). Cette expérimentation Epidaure-IPEP se déroulera dans 3 territoires d’Ilede-France : Paris 10ème, La Courneuve (93) et Champigny (94). Les équipes des Centres de santé et
Maisons de Santé participant au projet dans ces 3 territoires seront incitées à améliorer les prises en
charge proposées à leurs patients ainsi que leur efficience économique, en lien avec les acteurs locaux
tels que les hôpitaux, les CPTS ou les acteurs médico-sociaux. L’expérimentation se déroule sur 3 ans.
Le terme est actuellement fixé à décembre 2023. Afin de construire puis de mener à bien le projet
Epidaure-IPEP l’IJFR est à la recherche de son chargé de projet.
Description du poste
Vos missions
! Rattaché au président de l’IJFR, le chargé de projet H/F met en place et anime le projet
Épidaure IPEP.
Dans ce cadre il est responsable de
! Mise en place de l’ingénierie du projet
! Animation de la dynamique du projet, en lien avec les correspondants locaux
! Mise en place de la feuille de route (plan d’action)
! Suivi des actions
! Relations avec les responsables des Centres de santé et Maisons de santé participant
Profil recherché
Compétences attendues
! Bonne connaissance du système de santé, de ses acteurs, de son organisation et de ses
enjeux
! Compréhension des enjeux professionnels et managériaux dans le domaine de la santé
! Capacité de travail en équipe pluridisciplinaire et ouverture d’esprit
! Qualités d’organisation, de planification et de rigueur pour mener de front plusieurs
chantiers
! Curiosité, goût du changement et capacité d’adaptation
! Rigueur budgétaire
! Pédagogie, clarté de présentation
Formation et connaissances
! Titulaire d’un Master santé ou équivalent
Lieu de travail : Paris 10ème. Déplacements Paris et petite couronne parisienne.
Statut du poste : CDD
Expérience souhaitée : une première expérience serait appréciée
Salaire : à déterminer
Prise de poste : dès que possible

Candidature + lettre de motivation : ijfr@ijfr.fr

