COORDONNATEUR RÉGIONAL
« AMBASSADEURS MON ESPACE SANTÉ»
Poste basé à Nancy, Reims ou Strasbourg
FORME ET PRÉSENTATION :
Homme / Femme / Travailleur en situation de handicap
Dans le cadre du Ségur Numérique de la Santé, Pulsy recrute un Coordonnateur Régional
"Ambassadeurs Mon Espace Santé" qui animera le réseau d'Ambassadeurs dans la région Grand Est.

DANS QUEL CAS LE COORDONNATEUR RÉGIONAL "AMBASSADEURS
MON ESPACE SANTÉ » EST-IL PRESCRIT ?
Le Coordonnateur Régional « Ambassadeurs 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.
Le Coordonnateur Régional aura comme mission l’animation du réseau Grand Est d’ambassadeurs de
Mon Espace Santé ce qui se traduit par :
• Mettre en place le dispositif « Ambassadeurs Mon Espace Santé » à l’échelle de tous les
départements de la région Grand Est en y associant les acteurs régionaux ;
• 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.) ;
• Aider l’identification de partenaires pour les inclure à la démarche (élus locaux, universités,
associations étudiantes, réseaux de professionnels médicaux et para-médiaux, professionnels de
santé, établissements, représentants de patients, entreprises, associations…) ;
• 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 ;
• Former et/ou sensibiliser à Mon Espace Santé (exemple : formations de médiateurs à Mon Espace
Santé, sensibilisation au sein d’hôpitaux, animation d’atelier de médiation, sensibilisation aux enjeux
du numérique en santé, etc, …) ;
• Superviser le déploiement des actions de sensibilisation / formation par les ambassadeurs ;
• Rendre compte de l’avancée des travaux et de l’atteinte de objectifs en terme du public accompagné
à l’échelle régionale auprès de l’ARS et à l’échelle nationale auprès de la DNS et de l’ANCT.

COMPOSITION :
Doté(e) d’une bonne connaissance du secteur de la santé, des enjeux du numérique en santé et de
l’inclusion numérique, le Coordonnateur régional est capable de convaincre, fédérer et motiver. Il est en
capacité de gérer et coordonner des projets complexes.
Ses capacités rédactionnelles lui permettent restituer ses travaux de façon claire et précise.
Niveau de diplôme attendu : licence ou équivalent

Dynamisons la e-santé ensemble !

COORDONNATEUR RÉGIONAL
«AMBASSADEURS

MON ESPACE SANTÉ »

Poste basé à Nancy, Reims ou Strasbourg
INTERACTIONS :
Le Coordonnateur Régional est rattaché à la direction générale.
Le Coordonnateur Régional sera amené à interagir avec différents types d’interlocuteurs (DG de
structures, responsables d’associations, professionnels de santé, directeurs d’établissements,
responsables de clusters, élus locaux, etc.).

POSOLOGIE

:

Posologie usuelle : CDD de 2 ans

EFFETS INDESIRABLES :
Aucun

REJOIGNEZ-NOUS !
Ce poste est à pourvoir dès
que possible !
Envoyer CV et lettre de motivation à
recrutement@pulsy.fr

Dynamisons la e-santé ensemble !

