Coordinateur régional Mon espace santé | Ségur du numérique en santé

COORDINATEUR REGIONAL MON ESPACE SANTE
SEGUR DU NUMERIQUE EN SANTE

Dans le cadre du déploiement du Ségur du numérique en santé, le coordinateur régional « Mon
espace santé » sera chargé de la mobilisation et l’animation des acteurs territoriaux pour
favoriser l’usage de « Mon espace santé » par toutes les personnes indépendamment des
appétences numériques de chacun.
Rattaché au GRADeS de La Réunion, il aura pour mission l’animation d’un réseau régional
d’ambassadeurs de « Mon espace santé » chargé de communiquer et sensibiliser /
accompagner les citoyens, en particulier les citoyens les plus éloignés du numérique, à l’usage
de « Mon espace santé ».

Missions principales :
1. Mettre en place et gérer le dispositif « ambassadeur Mon espace santé » à
l’échelle de la région.
• Recruter des ambassadeurs bénévoles et veiller à leurs recrutements par
d’autres partenaires.
• Assurer la formation des ambassadeurs en lien avec la DNS, l’ANCT et les
structures partenaires.
• Coordonner les ambassadeurs et veiller à une répartition homogène sur le
territoire.
• Garantir une communication homogène auprès du réseau d’ambassadeurs
(kits de formation, communication sur le déploiement de l’outil, etc.).
• Superviser le déploiement des actions de sensibilisation / formation par les
ambassadeurs.
2. Promouvoir le service « Mon Espace Santé » auprès des différents acteurs
régionaux.
• Aider l’identification de partenaires pour les inclure à la démarche.
• Former et/ou sensibiliser à Mon espace santé.
3. Rendre compte de l’avancée des travaux et de l’atteinte de objectifs en terme du
public accompagné à l’échelle nationale auprès de la DNS et de l’ANCT.
Compétences :
•
•
•
•

Gestion et coordination de projets complexes impliquant de nombreux acteurs.
Compétences rédactionnelles
Savoir stimuler le travail d’équipe.
Savoir fédérer et motiver.
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Savoir-être :
•
•
•
•
•
•

Prise d’initiative.
Autonomie.
Grande capacité de communication.
Sens de la diplomatie.
Sens de l’organisation et réactivité.
Sens relationnel.

Formation et expérience :
•
•
•

Minimum Bac +5
Connaissance du secteur de la santé et du social, des enjeux du numérique en santé
et de l’inclusion numérique.
Être très à l’aise avec le numérique.

Conditions de travail et rémunération :
Le coordinateur régional « Mon espace » santé sera rattaché au responsable Ségur de la
structure.
Il est missionné par la DNS / SENUM et disposera d’éléments permettant de l’identifier à ces
structures (cartes de visites, signature mail, etc.). Le coordinateur régional « Mon espace
santé » devra également rendre compte de l’avancement de ses travaux à la DNS.
Salaire : 26 400€/an

Localisation du poste :
Le coordinateur régional sera intégré aux locaux du GCS TESIS (Le Port) et sera amené à
réaliser de nombreux déplacement sur l’île.

Type de contrat :
CDD de 18 mois (Temps plein).
Prise de poste souhaitée en avril 2022.

Modalités de candidature :
Lettre de motivation et CV à transmettre à recrutement@tesis.re
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