
 

Offre d’emploi publiée le 10/01/22 

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique, et  
Contribuer au développement de projets en santé périnatale ? 

 
OREHANE recrute un.e Chargé.e de projets ! 

 
Secteur d’activité du poste : gestion de projets, santé périnatale  
1 CDI – Site fixe : Lille / Marcq-en-Barœul (59) 
Prise de poste : à partir du 1er mars 2023 
Durée du travail : 39h/semaine 
Expérience : minimum 2 ans (ou réalisation de stages longs, alternance…) 
Statut du poste : cadre du secteur privé 
Zone de déplacement : région Hauts-de-France 
Télétravail : oui 
Salaire : à négocier 
 
Descriptif du poste  
L’Association OREHANE, Dispositif Spécifique Régional en Périnatalité de la région Hauts-de-France, recrute un(e) 
Chargé.e de projets (F/H) basé(e) à Marcq-en-Barœul. 

Rattaché(e) à la Directrice de l’Association, vous avez pour mission de gérer des projets régionaux (de la conception à 
l’évaluation), en lien avec l’ensemble des acteurs de la santé périnatale. 

Vous avez les missions principales suivantes :  

- Elaborer les parcours d’accompagnement des femmes souhaitant une Interruption Volontaire de Grossesse 
(IVG). En collaboration avec les professionnels de santé du territoire régional, vous êtes amené.e à : 

o Travailler sur la qualité et la sécurité des parcours de soins des femmes (protocoles de prise en charge, 
supports d’informations…) 

o Identifier les acteurs et recenser l’offre de soins 
o Élaborer des outils d’information à destination des usagers et des professionnels 
o En collaboration avec les 2 CHU de la région, veiller à la sensibilisation et formation des professionnels. 

 
- Piloter le déploiement du Suivi des Enfants Vulnérables sur le territoire régional en collaboration avec la 

directrice et la sage-femme de l’équipe positionnée sur la thématique. 
o Elaborer un planning de montée en charge de la structuration régionale 
o Réaliser le rétroplanning des différentes actions 
o Réaliser le suivi budgétaire du projet  
o Suivre le développement de l’outil informatisé en lien avec le prestataire et les utilisateurs 
o Réaliser les actions d’évaluation du projet via la mise en place d’indicateurs spécifiques 
o Assurer la partie RGPD du projet. 

  
- Afin de poursuivre le développement de l’accompagnement bienveillant des parents, futurs-parents et 

nouveau-nés au sein de la région Hauts-de-France, vous serez amené.e à:  
o Accompagner les professionnels en démarche Initiative Hôpital Amis des Bébés (IHAB) 
o Travailler sur la sensibilisation et la formation des professionnels, la sensibilisation et l’information des 

familles  
o Poursuivre le développement régional de la plateforme Allait’Ecoute  
o Développer une campagne régionale de sensibilisation à l’allaitement maternel 
o Développer les partenariats avec les acteurs accueillant les parents et leur.s nouveau-nés (crèches, 

maisons maternelles…) 
o Renforçer les actions en lien avec l’instruction relative aux 1000 premiers jours de bébé. 

 



- Vous pourrez être amené.e à participer à d’autres d’autres projets et/ou actions thématiques ponctuelles. 
 

Profil recherché 
Diplômes demandés : Bac + 5 (Gestion de projets, Sciences Humaines et Sociales, RH…) et/ou Diplômes des secteurs 
sanitaire et/ou médico-social. 

Une expérience en gestion de projets, dans le secteur associatif, et/ou une sensibilité aux thématiques périnatales 
sont des atouts. 

Compétences/savoirs recherchés :  

Maîtrise des outils bureautiques, 

Sens de la communication et travail en équipe, 

Animation de groupes de travail, 

Compétences rédactionnelles et esprit d'analyse, 

Force de propositions, 
Sens de l'organisation et rigueur. 
 
Pour postuler  
Votre candidature est à adresser à la Directrice de l’Association à l’adresse suivante : f.devos@orehane.fr en indiquant 
en objet de mail la référence suivante : « Candidature CP 2023 OREHANE ». 

mailto:f.devos@orehane.fr

