
 

 
 

Recrutement d’un chargé de mission en 
 éducation thérapeutique du patient 

 

Le Comité de Coordination de l’Evaluation Clinique et de la Qualité en Nouvelle-Aquitaine est une structure 
régionale d’appui (SRA) à la qualité des soins et à la sécurité des patients. Dans le cadre de ses missions 
régionales, et notamment dans sa contractualisation avec l’ARS Nouvelle-Aquitaine, le Ccecqa met en œuvre  

 La promotion de l’évaluation des programmes d’ETP 
 L’accompagnement au développement de la qualité des programmes d’ETP 
 L’appui aux coordonnateurs dans leur mission d’évaluation 

Ces missions sont conduites par l’équipe projet de la cellule ETAPE constituée de 2 chargés de mission à temps 
plein et d’un temps de coordination assuré par la direction du Ccecqa. 
Le Ccecqa recrute dans le cadre d’un remplacement de 6 mois pour congés maternité un chargé de mission en 
éducation thérapeutique du patient. 
 
Description du poste  
Le   chargé de mission assure les activités de promotion, d’accompagnement et d’appui en lien avec les missions 
de la cellule ETAPE auprès des équipes d’ETP de la Nouvelle-Aquitaine. Il travaille en binôme avec un chargé de 
mission sous la responsabilité du coordinateur. 
   
Disponibilité et type de recrutement  
Temps plein, poste à pourvoir à compter du 1er Février 2020 pour une durée de 6 mois en contrat à durée 
déterminée. Gestion du poste assuré par un groupement d’employeurs. Application du règlement interne de 
fonctionnement du CCECQA, relation hiérarchique avec la codirection du Ccecqa. 
37h30 /hebdomadaire 
Amplitude de travail : du lundi au vendredi sur des horaires à valider. 
Lieu d’exercice : locaux du Ccecqa (Pessac) et déplacements en Nouvelle Aquitaine. 
 
Missions  

 Mise en œuvre des objectifs opérationnels de la cellule Etape 
 

Activités 
 Accompagnement des équipes à l'évaluation des programmes d'ETP 
 Ingénierie et animation de formation et de retours d'expériences en ETP 
 Organisation et animation de groupes de travail 
 Aide dans l'analyse contextuelle des enjeux et des leviers des programmes ETP  
 Aide dans le choix des méthodes et des d'outils collaboratives 
 Conception et rédaction de documents (rapports et synthèses) 

 
Profil de la fonction  

Qualification :  Diplôme universitaire en ETP  

Expérience en ETP et autonome dans l’accompagnement d’équipes 

Disponibilité  

Qualités d’animation de groupe et rédactionnelles 

Salaire brut mensuel : 2 484 € 

 

Poste à pouvoir immédiatement 

Contacts : CV et lettre de motivation à adresser : 

Ccecqa : Catherine Pourin  -   catherine.pourin@ccecqa.asso.fr 

Groupement d’employeur GE 64 : Juliette MENDIHARAT j.mendiharat@ge64.fr 
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