Fiche de poste : MEDECIN COORDONNATEUR - AFENA

AFENA - CONTEXTE
Description : Association Filière Endométriose Nouvelle Aquitaine
Année de création : 2021
Nombre de collaborateurs : 3
Localisation : Locaux AFENA - ARS Nouvelle Aquitaine - 103 bis, rue de Belleville - 33063
Bordeaux Cedex
__________________________________________________________________
LES MISSIONS
Suivi de la mise en œuvre, au sein des adhérents de l'association AFENA du parcours patiente
"endométriose"
Relayer et suivre les actions décidées par le président et/ou le bureau restreint ou bureau de
l'association
Participer pour les aspects techniques médicaux à la conception des cahiers des charges, de
dossiers à destination du site internet
Diffuser en région, en toute objectivité, en ascendant et en descendant, les actions de
l'association AFENA
__________________________________________________________________
PROFIL RECHERCHÉ
Diplôme d'état de docteur en médecine
Expérience dans la gestion d'un réseau de soin
Connaissance de la maladie endométriose
Disponibilité un jour par semaine fixe
Esprit d'analyse et de synthèse
Indépendance entre les différentes activités du candidat et celles de l’AFENA
Impartialité des comportements et des décisions (concernant la typologie géographique et
médicale de la région)
Préparation du rapport annuel d'activité à destination de l'ARS Nouvelle-Aquitaine
Capacités d'adaptation
Bon relationnel avec l'équipe et les adhérents AFENA
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Avoir le sens de travail en équipe
Capacité à fédérer et mobiliser les professionnels de l'AFENA
Possibilité d’assurer des déplacements régionaux auprès des acteurs de la filière
__________________________________________________________________
NOMBRE DE POSTE : 1 correspondant à 0,20 ETP
__________________________________________________________________
STATUT : CDD 1 AN RENOUVELABLE ANNUELLEMENT LE TEMPS D’UN MANDAT DU
PRESIDENT OU MISE A DISPOSITION

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE : PRESIDENT DE L’ASSOCIATION ET BUREAU
RESTREINT
__________________________________________________________________
RELATIONS FONCTIONNELLES :
Assistance médico-administrative de l’association
Chargé de mission association
Bureau restreint et bureau AFENA
Professionnels de santé en Nouvelle-Aquitaine concernés par l’endométriose
__________________________________________________________________
CANDIDATURES (CV + lettre de motivation) à adresser par mail avant le 15 mars 2022 au
Professeur Claude Hocké, Président de l’AFENA à l’adresse : secretariatprhocke@chubordeaux.fr
__________________________________________________________________
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