
                                                                                          

 

ASSURE recrute !!! 

 
Profil de poste Chargé(e) de mission 

ASSURE  

Vous aimez les challenges ? Les projets d’envergure ?  

Alors, ce poste est fait pour vous ! 

 

Rappel : ASSURE : Qu’est-ce que c’est? 
 

Selon plusieurs études scientifiques successives, les hospitalisations en urgence des résidents 

d’Etablissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) sont évitables dans 30% 

des cas. Parallèlement, d’autres études médicales ont largement documenté le caractère délétère de 

ces hospitalisations, qui favorisent le déclin fonctionnel et cognitif des personnes âgées.  

 

Forte de ces différents constats, l’ARS Hauts-de-France a souhaité promouvoir un projet d’envergure, 

avec pour objectif général de prodiguer le juste soin (médical ou paramédical) par la bonne personne 

(infirmière, médecin traitant, médecin coordonnateur, urgentiste, gériatre, etc.) au bon moment 

(immédiat ou différé) et au sein du lieu le plus adéquat (EHPAD, Urgences ou Hôpital).  

 

Les objectifs collatéraux sont la réduction des hospitalisations inutiles et délétères et la diminution de 

l’engorgement du Centre 15 et des services d’urgence.  

 

Concrètement, ces objectifs doivent se traduire par : 

 

• Une sensibilisation en cascade par des acteurs de terrain (un binôme de médecins 

urgentistes/gériatres sensibilise un trinôme représentant chaque EHPAD 

Directeur/Infirmière coordonnatrice/Médecin Coordonnateur, ces derniers 



                                                                                          
sensibilisant l’ensemble des professionnels soignants de leur EHPAD (600 EHPAD 

environ dans la région Haut De France) 

 

 
 

• Cette sensibilisation est réalisée sur la base d’un kit d’outils (guide de conduites à 

tenir, serious game, rappel d’outils existants, etc.)  

 

 
 

• Le renforcement des coopérations par une mise en relation des différents acteurs 

parties prenantes de l’urgence (SAMU-Centre 15, services hospitaliers, EHPAD, 

médecins traitants, etc.) 

 

Le pilotage du projet est assuré par le Groupe Hospitalier Loos Haubourdin, en partenariat avec l’ARS 

Hauts de France, le CHU de Lille, le CHU d’Amiens, l’Observatoire régional des Urgences et les EHPAD.  

 

ASSURE a remporté un franc succès régional et au-delà ! 
 

Ainsi, après avoir été déployé au niveau des EHPAD en 2018 et 2019, le projet va désormais se 

développer auprès des Services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), des HAD (Hospitalisations à 

domicile) et des Instituts de formation (IFSI et IFAS). 

 



                                                                                          
 

Fiche de poste 
 

1) Missions  

 

En lien avec le binôme chargé de mission historique : 

 

Participation à la gestion de projet : 

- Organiser les COPIL (Comité de pilotage) 

- Animer les outils de gestion de projet et suivre les indicateurs 

- Réaliser un suivi budgétaire 

- Participer à la finalisation de ASSURE 1 (rapport d’activité et indicateurs)  

- Participer aux groupes de travail pour l’adaptation du kit d’outils aux SSIAD et HAD 

- Mener des actions de communication : actualisation du dossier de presse, animation de 

réunions dans le cadre d’instances ou de manifestations, écriture d’articles presses 

professionnelle, etc. 

- Identifier les pistes de développement/ajustements du projet 

 

Organisation des sensibilisations de type « train the trainer » 

- Planifier la sensibilisation des SSIAD, HAD, IFSI/IFAS de la région aux outils ASSURE et sur les 

24 territoires de proximité 

- Assurer l’organisation et la mise en œuvre de ces sensibilisations (processus de 

convocation, organisation de la logistique, animation des réunions en partenariat avec les 

praticiens hospitaliers-formateurs) 

- Assurer le suivi post-sensibilisation (repérage des difficultés, questions/réponses, rôle 

d’interface avec les SSIAD, HAD, IFSI, IFAS) 

- Accompagner/développer une version application numérique du projet (en partenariat 

avec une société extérieure) et gérer l’alimentation du site internet 

 

Participation à la démarche d’évaluation 

- Elaborer et adapter les outils d’évaluation 

- Organiser des sessions de suivi (type focus group) avec les structures sensibilisées 

- Diffuser et analyser les différents questionnaires 

 

2) Compétences requises 

 

Compétences en gestion de projet (diplômes qualité appréciés) 

Connaissances sur le paysage sanitaire et médico-social français  

Connaissances des outils bureautiques standard 

Capacités à travailler en équipe  

Autonomie et capacités d’adaptation 

Savoir réagir aux imprévus/sens de l’anticipation 

Sens de l’adaptation 

Disponibilité 

Etre créatif et forces de propositions 

Savoir faire preuve de tact et de diplomatie 



                                                                                          
 

Profil bac + 5 de type Ingénieur en santé 

 

Caractéristiques liées au poste 

 

- Le lieu d’emploi est le Groupe Hospitalier Loos-Haubourdin, 20 rue Henri Barbusse à Loos. 

- CDD de 1 an, renouvelable selon les perspectives de prolongation/évolution d’ASSURE 

- Rémunération sur le grade Ingénieur (début de carrière, traitement brut 2290e, milieu de 

carrière 3 152 e. Dépend de l’ancienneté des candidats). 

- Poste à pourvoir dès que possible. 

- 37h30/semaine 

- Horaires variables/cadre de base : 9h/12h30 – 13h30/17h30 

 

Le poste est à temps plein, en binôme avec un second chargé de mission. 

 

Il est nécessaire de disposer du permis de conduire et d’un véhicule en raison de déplacements 

régionaux à prévoir.  

 


