Fiche de poste : Chargé de mission - Projet Aceso
Le Pôle de Ressources - Ile de France - en Education Thérapeutique du Patient recherche une chargé-e de mission pour l’équipe de coordination du projet ACESO.
Le Pôle de Ressources en Education thérapeutique du patient

Le Pôle de Ressources en Education Thérapeutique du Patient (Pôle ETP), association loi 1901,
soutenue par l’Agence Régionale de Santé depuis 2013, vient en appui au développement des
pratiques d’ETP en contexte ambulatoire.
Dans ce cadre il coordonne un projet multipartenarial d’une durée de 5 ans (2016-2021) qui participe
à l’expérimentation nationale des programmes d’accompagnement à l’autonomie en santé (Appel à
projet - article 98 loi Touraine - lancé par le Ministère de la Santé), au bénéfice des personnes vivant
avec des maladies chroniques.

Le projet ACESO

Ce projet, dénommé ACESO (ACcompagnement Evolutif et SOlidaire), rassemble 25 partenaires :
associations de patients, structures du secteur médico-social, structures de soutien à d’autres
structures (réseaux de santé, fédérations professionnelles etc), le forum living-lab santé-autonomie,
une bibliothèque en santé et deux laboratoires de recherche.
L’objectif est de produire des accompagnements accessibles, innovants, co-construits avec les
personnes à partir d’une analyse collective des programmes existants chez ses partenaires. La
méthodologie s’appuie sur les modèles de démarche coopérative, inclusive, des méthodes « agile »
incluant des supports numériques collaboratifs et une évaluation participative et évolutive.

Description du poste :

Le-la chargé-e de mission travaillera en collaboration avec la coordination du projet Aceso
Ses missions seront de :
• Venir en appui au développement et à l’adaptation des apprentissages issus du projet au sein
des structures partenaires.
• Contribuer à la coordination du projet :
o Co animation du collectif des partenaires
o Préparation et réalisation des activités prévues dans le cadre des séminaires et des
groupes de travail
o Participation au Comité de pilotage du projet, aux différents groupes de travail, aux
séminaires et autres évènements ponctuels
o Rédaction des rapports et comptes rendus
o Réalisation de tâches administratives (documents, mailings lists, site internet)
• Aider à la diffusion du projet (préparation de communications orales ou écrites sur le projet)
Type de contrat : contrat CDI d’opération à mi-temps (0,5 ETP)
Lieu d’activité : Siège du Pôle ETP - Paris 20ème, avec des déplacements réguliers principalement dans
la Métropole du Grand Paris

Expériences et compétences souhaitées :
•
•

Expérience dans le milieu associatif en santé
Expérience d’utilisation de méthodes participatives / coopératives et d’outils facilitant la coproduction

•
•
•
•

Compétences relationnelles d’appui pour l’analyse et le changement des pratiques
Compétences organisationnelles de gestion de projet, de conduite de réunion, de rédaction
de documents et une capacité de synthèse
Compétences de communication : écrite, orale et numérique
Connaissances des outils informatiques et de bureautique, notamment Office. La
connaissance des supports numériques comme genial.ly, canvas, site internet wiki, serait un
plus.

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à :
Pierre-Yves Traynard et Mariana Dorsa
aceso@poletp.fr
06 34 31 36 58

