COORDINATION REGIONALE DES SOINS PALLIATIFS
D’ÎLE-DE-FRANCE
Offre de poste
CHARGE.E DE MISSION TERRITORIAL
CDI - Temps plein
A pourvoir à partir de Mars 2022
Date limite de dépôt des candidatures : lundi 31 janvier 2022

Présentation de la structure
La Coordination Régionale des Soins Palliatifs d’Île-de-France (CORPALIF), association de loi 1901, a pour objectif de
représenter et de fédérer l’ensemble des acteurs des soins palliatifs en Île-de-France (unités de soins palliatifs, équipes
mobiles de soins palliatifs, lits identifiés de soins palliatifs, hospitalisation à domicile, équipes soins palliatifs à domicile
et associations de bénévoles d’accompagnement) afin de créer un espace d’échange, de réflexion et de création de
projets visant à améliorer le parcours de patients en soins palliatifs.
Grâce à ses acteurs et avec ses adhérents, la CORPALIF contribue à la visibilité des équipes et à la collaboration des
acteurs en soins palliatifs, au développement du maillage territorial ainsi qu'à l'organisation. La CORPALIF encourage
une réflexion concertée sur les pratiques et diffuse les informations régionales et nationales.
La CORPALIF s’appuie sur les 8 antennes départementales constituées d’acteurs de soins palliatifs. Ces antennes ont
pour objet d’optimiser les pratiques et les ressources locales en proposant des projets visant à l’amélioration des
parcours de patients. Des rencontres régulières assurent une dynamique sur chaque département francilien.
La CORPALIF se donne pour mission de :


Animer les soins palliatifs en Île-de-France
o
o
o



En fédérant sur les antennes départementales les acteurs pour une réflexion concertée sur les
parcours de patients
En mobilisant les expertises au service d’une réflexion régionale pour améliorer l’accès à des soins
palliatifs de qualité
En assurant le soutien à la réalisation de projets en faveur du développement des soins palliatifs

Communiquer et diffuser la culture palliative en assurant la diffusion d’information
o
o

Auprès de la communauté des acteurs de soins palliatifs, pour favoriser leur information et le lien avec
les acteurs nationaux
Auprès de tous les acteurs de santé afin de veiller à la visibilité et la lisibilité de l’offre de soins et en
contribuant à la diffusion de la démarche palliative.

Partenaire et financé par l’Agence Régionale de Santé Île-de-France, la CORPALIF participe à la mise en œuvre des
orientations du Projet Régional de Santé en matière de soins palliatifs.

Descriptif du poste
Chargé.e de mission territorial au sein de la Coordination régionale des soins palliatifs d’Île-de-France
RESUME DU POSTE
Le/La Chargé.e de mission territorial aura pour responsabilité l’animation d’antennes départementales avec pour
principale activité de développer les liens entre les acteurs de soins palliatifs et tout autre acteur impliqué dans la prise
en charge des personnes en soins palliatifs.
Pour mener à bien ses missions, le/la Chargé.e de mission territorial travaillera en étroite collaboration avec des
référents CORPALIF identifiés sur les antennes départementales. Il/Elle veillera à développer les partenariats
nécessaires à la mise en place des projets (acteurs de santé du territoire, autres acteurs départementaux et tutelles)
en lien avec les autres membres de l’équipe salariés.
Le/La Chargé.e de mission territorial pourra être appelé à rejoindre des groupes de travail impliquant la CORPALIF et
visant au développement et à l’amélioration de l’accès aux soins palliatifs.
Le/La Chargé.e de mission territorial participera à la vie associative et contribuera à la réalisation des missions de
l’association.
MISSIONS
Mission principale
Dans le cadre de l’animation des antennes départementales, le/la Chargé.e de mission territorial sera en charge de :







Organiser et animer les réunions d’antennes départementales constituées des équipes hospitalières et du
domicile et acteurs de soins palliatifs (USP, EMSP, LISP, HAD, équipes de soins palliatifs à domicile) en lien avec
les référents départementaux identifiés
Analyser les ressources et les besoins des territoires en fonction de leurs spécificités : identification des
acteurs, des liens effectifs entre les structures, les fragilités du parcours etc
Faciliter la création, la réalisation et le suivi des projets
Relayer les informations issues des antennes à l’ensemble des membres de l’équipe
Promouvoir la mise en place des bonnes pratiques et des outils
Assurer l’ouverture progressive de ces antennes aux autres acteurs de santé des départements afin d’élaborer
des projets communs visant l’amélioration des parcours des patients relevant des soins palliatifs

Pour assurer le suivi et le développement de ces antennes départementales, le/la Chargé.e de mission territorial sera
également amené en lien avec les autres membres de l’équipe salariés à :




Participer aux échanges avec l’Agence Régionale de Santé et ses délégations départementales
Participer aux réunions de bilan des antennes avec les référents
Participer au suivi et à l’évaluation des travaux menés

Mission annexe
Le/La Chargé.e de mission territorial sera amené à participer aux travaux relatifs à la vie associative notamment :



Participer à la veille informative relative aux soins palliatifs
Promouvoir l’association et renforcer les liens avec les partenaires régionaux

POSITION DANS LA STRUCTURE
Liaison hiérarchique :
-

Président de l’association

Liaisons fonctionnelles :
-

Membres de l’équipe salariés
Référent régional sur la thématique des soins palliatifs à l’Agence Régionale de Santé Île-de-France
Référents des antennes départementales

COMPETENCES REQUISES
Diplômes requis
-

Différents profils possibles : Diplôme d’Etat Infirmier, Kinésithérapeute, Psychologue, Ergothérapeute,
Assistant social, etc
Un Master ou DIU/DU de soins palliatifs est souhaité
Une formation complémentaire type santé publique est souhaitée

Compétences requises
-

Expérience en soins palliatifs nécessaire
Capacités méthodologiques : gestion de projet, esprit de synthèse, rigueur dans la rédaction
Capacités d’animation de réunion

Qualités requises
-

Capacités de travail : rigueur, esprit d’initiative, autonomie, discrétion
Esprit d’équipe
Capacités relationnelles : aisance relationnelle, adaptabilité, diplomatie, écoute et disponibilité

CONDITIONS D’EXERCICE
-

Poste à temps plein, 35 heures du lundi au vendredi
Disponibilités après 18h et déplacements en région à prévoir

LIEU D’EXERCICE
108 avenue Emile Zola, 75015 PARIS

Pour candidater, merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation à l’attention de :
Isabelle Triol, présidente de la CORPALIF
par mail contact@corpalif.org
ou par courrier : CORPALIF, 108 avenue Emile Zola , 75015 PARIS
Pour toute information complémentaire :
Tél : 06 74 23 10 64

