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OFFRE D’EMPLOI 
 

 
Le GCSMS Réseau TC-AVC Hauts-de-France, a pour objet l’amélioration, l’harmonisation et la structuration de 

la prise en charge médicale et sociale des patients porteurs d’une cérébrolésion acquise, enfants et adultes, et 

de leur entourage, dans l’ensemble de la Région Hauts-de-France, de la réanimation à la meilleure réinsertion 

sociale et professionnelle possible. Dans le cadre de notre développement, nous recherchons :  

 

Un cadre administratif – coordinateur (F/H), poste à pourvoir au 01 janvier 2020 
Poste de cadre administratif niveau 3 (CCN51) 

Secteur d’intervention sur l’ensemble de la Région Hauts-de-France, en particulier les départements du Nord 
et du Pas-de-Calais.  

 
Sous l’autorité de l’administrateur et du directeur régional, en relation étroite avec le médecin coordonnateur, 

vous aurez pour missions principales, sur les départements du Nord et du Pas-de-Calais, de : 

 

• Représenter le Réseau TC-AVC HDF sur votre territoire auprès des adhérents et institutions, 

• Inciter les nouvelles adhésions de professionnels et structures, 

• Mettre en œuvre les décisions du comité de pilotage sur votre territoire, 

• Participer à la gestion des instances du Réseau TC-AVC HDF, 

• Manager en proximité les salariés de votre territoire en lien avec le directeur régional, 

• Participer activement à la vie du réseau. 
 

Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau 2 ou titre reconnu au RNCP de même niveau en lien avec le 

paramédical et particulièrement la cérébrolésion et pouvez justifier idéalement de trois années d’expériences 

en lien avec les missions proposées. Vous disposez d’une bonne connaissance du champ sanitaire et/ou 

médico-social de la cérébrolésion ainsi que d’une expérience significative dans l’animation territoriale et du 

fonctionnement en réseau. Vous connaissez la Région des Hauts-de-France et ses acteurs sanitaires et/ou 

médico-sociaux. 
 
Vous disposez de solides connaissances techniques. Vous êtes autonome, dynamique et avez le sens du travail 

en équipe.  Vous êtes reconnu pour votre sens relationnel et pédagogique et vous pratiquez un management 

participatif de proximité. Vous êtes créatif, avez le sens de l’initiative et possédez un rédactionnel de qualité.  
 
Vous êtes titulaire du permis B. Des déplacements sur les Hauts-de-France réguliers vous seront demandés 

pour l’activité, le développement du réseau, le faire savoir, les rencontres de partenaires ou les formations.  

Poste en CDI à temps partiel (0.50 ETP), basé à LILLE – coefficient 590 (CCN51) 

 
Envoyer CV, lettre de motivation et photocopie du/des diplôme(s) à :    
 
Stéphane DELEPLACE – Directeur régional 
Réseau TC-AVC Hauts-de-France 
CHRU USN B 6 rue du professeur Laguesse 
59037 Lille Cedex  
coordination@reseautcavc5962.org 

http://www.reseautcavc5962.org/
mailto:coordination@reseautcavc5962.org

