
Chargé.e de missions santé publique H/F 

INTER-URPS des PAYS DE LA LOIRE 

44200 Nantes 

2 500 € par mois - Temps plein, CDI 

 

Les Unions Régionales des Professionnels de Santé des Pays de La Loire, recherchent leur futur.e 

chargé.e de missions. 

En tant que chargé.e de mission, vous déploierez le projet REPER qui est la déclinaison en Pays de la 

Loire  du programme ICOPE, et du plan « Vieillir en bonne santé » du Ministère des Solidarités et de la 

santé.   

Qu’est-ce qu’ICOPE ? Limiter le nombre de personnes âgées dépendantes dans les années à venir est 

un défi majeur que nous devons relever. Un des moyens proposés par l’Organisation mondiale de la 

santé (OMS) est la démarche « Soins intégrés pour les personnes âgées (ICOPE) ». L’objectif de ce 

programme est de permettre au plus grand nombre de vieillir en bonne santé, en visant la prévention 

de la dépendance et le maintien des capacités de la personne de 60 ans et plus. 

Envie d’en savoir plus ? « Programme ICOPE » /« Repérage des fragilités des personnes âgées en pays 

de la Loire »/ « URPS »/ « article 51 » sont des mots clés qui pourront vous êtes utiles ! 

 

Quelles seront vos missions ? 

→ Coordonner l’expérimentation : cadrer l’action en lien avec le cahier des charges national 

ICOPE, suivre le budget et la facturation, coordonner les formations, organiser et animer les 

groupes de travail 

→ Accompagner le déploiement de l’expérimentation sur les territoires volontaires : mobiliser et 

informer les professionnels de santé libéraux, être un technique pour l’inclusion des personnes 

dans le parcours 

→ Mettre en œuvre de la communication : construire et suivre le plan de communication, 

élaborer les supports et outils y compris sur les réseaux sociaux, organiser et animer des 

soirées liées au projet 

→ Animer le Reporting du projet : créer les indicateurs de recueil de données et d’évaluation, 

acter des points d’étape et restituer de l’avancée du projet aux structures et instances. 

 

Pour cette mission, vous travaillerez pour l’association InterURPS des Pays de la Loire, porteuse du 

projet, en étroite collaboration avec une équipe composée de 4 chargés de missions des URPS parties 

prenantes au dispositif et de leurs élus. 

 

Vous devrez également impulser un partenariat fort avec l’ensemble des acteurs des territoires 

volontaires et vous imprégner des problématiques liées à l’exercice pluriprofessionnel libéral. Votre 

polyvalence, votre aisance relationnelle, votre connaissance du secteur de la santé seront vos atouts !  

 

Pour conduire ce projet ambitieux, nous recherchons une personne :  



• Diplômée d’un Master 2 de Santé publique justifiant d’une expérience significative en 

méthodologie de projets en santé.  

• Rigoureuse dans la conduite de projets transversaux 

• A l’aise avec l’ensemble des outils informatiques et de communication 

• Dotée de réelles capacités rédactionnelles, d’animation de réunions, et d’expression orale en 

public 

• Autonome avec un sens du travail en équipe et faisant preuve d’une motivation positive. 

 

Profil 

Titulaire d’une formation Bac+4/5, vous avez une connaissance des acteurs et professionnels de la 

santé du territoire. Mais au-delà des compétences techniques, c’est un véritable savoir-être qui 

retiendra toute notre attention, dans le dynamisme, la grande adaptabilité, un vrai goût pour le 

challenge, un esprit fédérateur. 

 

Délai de réponse : 9 février 

Date 1er entretien : jeudi 17 février 

Date 2ème entretien : mardi 22 février 

 

Vous souhaitez candidater ? 

Transmettez votre CV et Lettre de motivation à : ge.contact@interurps-pdl.org 

Vous souhaitez en savoir plus sur le projet ? 

Contactez l’équipe projet : reper@interurps-pdl.org 

 

Conditions de travail 

Temps plein – Forfait jour 

Lieu de travail : Maisons des URPS – rue Vincent gâche - Nantes 

Permis B indispensable – remboursement des frais 

Mutuelle 

 

Date de début prévue : ASAP 

 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

 

Salaire : 2 500,00€ par mois 

 

Horaires : 

Horaires aménageables 

mailto:ge.contact@interurps-pdl.org
mailto:reper@interurps-pdl.org


 

Formation: 

Bac +5 (Master / MBA) (obligatoire) 

 

Expérience : 

santé publique : 1 an (obligatoire) 

Méthodologie projets: 1 an (obligatoire) 

Compétences en communication: 1 an (obligatoire) 


