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M ISSION S TRASBOURG

La Filière de Santé Maladies Rares des malformations de la tête, du cou et des dents (TETECOU) anime et coordonne
la prise en charge, la recherche, la formation et l’information concernant les malformations rares de la tête, du cou et
des dents sur tout le territoire national. Elle en regroupe tous les acteurs : 6 centres de référence (CRMR), 90 centres
de compétence (CCMR), 21 association de malades, des structures de soins, des laboratoires de diagnostic, des
équipes de recherche, et des structures d’accompagnement social et médico-social.
L’équipe d’animation de la Filière est composée d’une animatrice, d’un chef de projet, d’une chargée de mission
coordinatrice, d’une chargée de mission et d’un chargé de communication basés à l’Hôpital Necker-Enfants Malades
(Paris), ainsi que de deux chargé(e)s de mission détaché(e)s sur sites.
Afin d’assurer la bonne réalisation de ses missions, la Filière recrute un(e) chargé(e) de mission délégué(e) au sein du
Centre de Référence des Maladies Rares Orales et Dentaires (Hôpitaux Universitaires de Strasbourg) en CDD d’un an
renouvelable.
Sous la responsabilité conjointe et la supervision par la chargée de mission coordinatrice de la Filière et de la
coordonnatrice du Centre de Référence des Maladies Rares Orales et Dentaires, le (la) chargé(e) de mission
représente la Filière, assure la liaison avec les membres du CRMR de Strasbourg et participe à l’ensemble des activités
de la Filière, notamment en entretenant des relations avec les Centres de Compétence du quart est de la France et en
prenant en charge plusieurs missions transversales (information, formations, éducation thérapeutique du patient).
Missions :
§ Assurer la liaison entre l’équipe de Paris et le Centre de Référence Maladies Rares de Strasbourg
§ Représenter la Filière lors de réunions ou d’évènements locaux, régionaux ou nationaux
§ Participer à toutes les actions de la Filière en étroite collaboration avec les autres membres de l’équipe
d’animation (déplacements réguliers de 1 à 3 jours à Paris)
§ Entretenir les relations avec les Centres de Compétence de Strasbourg, Nancy, Reims, Dijon, Besançon, Lyon et
Grenoble (une visite annuelle de 1-3 jours par ville)
§ Etre le référent de la thématique « Formation et information » de la Filière (notamment : recensement de
l’enseignement et des formations et rédaction de fiches descriptives, veille des congrès et des évènements,
aide à la mise en place d’un Diplôme Inter-Universitaire, organisation de la journée annuelle de la Filière, liens
avec les sociétés savantes, Education Thérapeutique du Patient)
§ Participer au développement d’outils de fonctionnement et d’évaluation de la Filière
§ Participer au développement d’outils de communication internes (newsletter, rapports d’activité,…) et externes
(site Internet, plaquettes, affiches, …)

Profil :
§ Titulaire d’un diplôme supérieur scientifique (bac +4 ou +5), de préférence master en santé publique
§ Une expérience dans le domaine médical et la connaissance du fonctionnement hospitalier seraient des plus
§ Connaissance du fonctionnement du secteur de la santé : diversité des acteurs, système et organisation du
secteur sanitaire et social, enjeux et logiques économiques
§ Connaissance des enjeux de santé publique
§ Capacité de compréhension et d’analyse de documents médico-scientifiques
§ Capacité d’élaborer des documents de synthèse et des rapports d’activité, qualités rédactionnelles
§ Capacité d’intégrer une équipe pluridisciplinaire (médecins, personnels paramédicaux, acteurs de la prise en
charge médico-sociale, personnels administratifs) centrée autour d’une culture commune de santé publique et
d’éthique
§ Capacité de participer à des projets dans un cadre strict limité par des contraintes réglementaires
§ Capacités relationnelles et de communication avec des publics variés (professionnels de santé, associations de
patients)
§ Capacités de travail en équipe, d’organisation, d’adaptation et de flexibilité
§ Esprit d’initiative, réactivité et capacité de travail en autonomie
§ Disponibilité (déplacements réguliers à Paris et en Province dans le cadre de réunions et d’évènements)
§ Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint, etc)
§ Maîtrise de l’anglais scientifique
Poste :
Centre de Référence des Maladies Rares Orales et Dentaires (Hôpitaux Universitaires de Strasbourg)
Poste ouvert au 1er septembre 2017
Contrat à Durée Déterminée d’un an renouvelable
Rémunération selon la grille de la fonction publique hospitalière en fonction du diplôme et de l’expérience
Congés annuels : 5 semaines + 20 jours de RTT
Contact :
Adresser CV et lettre de motivation au Pr Marie-Cécile Manière (Maniere.Marie-Cecile@chru-strasbourg.fr) et à
Mme Myriam de Chalendar (myriam.de-chalendar@aphp.fr)

