
 
 

 

   
   

 

 

 

 

 

 Chargé(e) de mission régional(e) ANIMATION au sein du COREVIH des Pays de la 
Loire 

 
Instance : COREVIH Pays de la Loire – COordination REgionale de lutte contre l’infection due au Virus de 
l’Immunodéficience Humaine  
 
Date : 6 janvier 2020  
                     
Localisation :  
 Siège : CHU de Nantes mais le bureau fixe pourra être installé ailleurs sur la région 
 
Contact : Audrey BOUMIER 
Tél : 02-40-08-43-67 
e-mail : contact@corevih-pdl.fr 

 

PRESENTATION GENERALE DE LA STRUCTURE 

 
Le COREVIH des Pays de la Loire est une organisation territoriale de référence pour l’ensemble des acteurs régionaux 
qui concourent à la prise en charge médicale, psychologique et sociale des patients infectés par le VIH, les IST et les 
hépatites et à la lutte contre ces infections en général. Cette instance contribue à l’équité et à l’accessibilité des soins sur 
tout le territoire afin de rapprocher les domaines de la prévention, du dépistage, du soin, de la recherche clinique et de 
favoriser l’implication des malades et usagers du système de santé. 
 
A ce titre le COREVIH des Pays de la Loire a pour principales missions :  

 
• coordonner dans son champ, et selon une approche de santé sexuelle, les acteurs œuvrant dans les domaines du 
soin, de l'expertise clinique et thérapeutique, du dépistage, de la prévention et de l'éducation pour la santé, de la 
recherche clinique et épidémiologique, de la formation, de l'action sociale et médico-sociale, ainsi que des associations 
de malades ou d'usagers du système de santé ; 
• participer à l'amélioration de la qualité et de la sécurité de la prise en charge des patients, dans les domaines du 
soin, de la prévention et des dépistages, ainsi qu’à l’évaluation de cette prise en charge et à l’harmonisation des 
pratiques, notamment pour la prise en compte des besoins spécifiques des personnes vivant avec le virus de 
l’immunodéficience humaine ou exposées à un risque d’infection par ce virus; 
• recueillir et analyser l’ensemble des données épidémiologiques mentionnées à l’article D. 3121-36 du code de la 
santé publique, ainsi que toutes les données régionales utiles à l’évaluation de la politique nationale en matière de lutte 
contre les infections sexuellement transmissibles et le virus de l’immunodéficience humaine ; 
• concourir par son expertise à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques nationales et 
régionales de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le virus de l’immunodéficience humaine et 
dans le domaine de la santé sexuelle, ainsi que, sur demande du directeur général de l’agence régionale de santé, au 
projet régional de santé prévu à l’article L. 1434-1 du présent code ; 
• établir et mettre en œuvre un rapport annuel d'activité 
 

 

IDENTIFICATION DU POSTE 

 
Définition du poste :  
 
Le/la chargé(e) de mission ANIMATION a pour missions principales : 
 
L’animation des commissions du COREVIH des Pays de la Loire 

1
:  

 En lien avec la SNSS 
o Réinterroger en 2020 la pertinence et les axes de travail des commissions actuellement en place.  
o Faire une proposition de nouvelle configuration 

 En collaboration avec les pilotes de commissions et la coordinatrice régionale et en conformité avec les 
orientations définies par le Bureau et le Comité : 
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 Cf. Objectif A/02 et A/03 du projet de CPOM ARS-COREVIH  

Coordination REgionale de lutte contre le VIH et 
les IST 



 
 

o Elaborer les feuilles de route des commissions maintenues 
o Accompagner le développement des projets (grands axes de travail, suivi et évaluation),  
o Elaborer les bilans d’activité des commissions 
o Organiser et co-animer les réunions des commissions. 

 Identifier et recenser les acteurs en santé sexuelle leurs missions respectives, leur implantation et leur territoire 
d’intervention afin d’établir une cartographie de l’offre en santé sexuelle des Pays de la Loire et d’identifier les 
zones blanches.  
 

Mettre en œuvre des méthodologies et des évaluations des projets en santé sexuelle du COREVIH des Pays de 
la Loire 

2
:  

 En lien avec les travaux des commissions,  soutenir et assurer la programmation et la mise en œuvre des projets 
internes au COREVIH auprès des acteurs locaux.   

 Recenser et analyser les besoins des acteurs et des populations prioritaires conformément à la stratégie 
nationale de santé sexuelle ; 

 Mettre en place une veille dynamique autour de l’offre de soins et de la prévention en matière de santé sexuelle, 
à partir des dispositifs existants ; 

 Proposer un appui méthodologique et logistique dans la mise en œuvre et l’évaluation des projets portés par les 
acteurs de la santé sexuelle dans le cadre des commissions.  
 

Enfin, le/la chargé(e) de mission ANIMATION, rend compte en interne, régulièrement auprès du Bureau et auprès de la 
coordinatrice régionale, des projets envisagés par les commissions et du bilan de ceux menés. Il/elle participe à la 
rédaction du rapport annuel d’activités du COREVIH. Il/elle est garant du partage d’information en interne du COREVIH 
avec le Bureau et les autres salariés. Il/elle participe en ce sens pleinement à la mutualisation et à la diffusion des outils 
développer par le COREVIH des Pays de la Loire. 
 
Liaisons hiérarchiques : 

 Président et membres du bureau du COREVIH 
 Coordinatrice administrative du COREVIH 
 Direction du CHU de Nantes  

 
Savoir-faire : 
 

 Aptitude à animer et à mobiliser un réseau d’acteurs hétéroclites, 
 Aptitudes relationnelles et compétences pour le travail en équipe 
 Capacité d’organisation et d’initiatives 
 Capacités rédactionnelles. 
 Etre en capacité de travailler avec des structures hospitalières et extra-hospitalières 
 Argumenter ses propositions devant différents interlocuteurs 
 Organiser et évaluer son activité  
 Savoir dynamiser des groupes de travail 

 
Savoir-être 

 Sens du travail en équipe pluridisciplinaire et pluri-professionnelle. 
 Sens du contact, de l’écoute et des relations humaines 
 Respect hiérarchique 
 Sens de l’initiative 
 Autonomie, rigueur, sens de l’organisation 
 Sens des responsabilités et de la confidentialité 
 Disponibilité 
 

Connaissances associées : 
 Organisation générale et fonctionnement du système de santé, médico-social et social  
 Maîtrise de la méthodologie de projet en santé publique et/ou en santé sexuelle 
 Maîtrise de l’outil informatique Word, Excel, Powerpoint 

 
Formations ou qualifications requises :  

 Formation / diplôme en prévention, éducation de la santé  
 Animateur de prévention et de promotion de la santé et/ou en travail social 
 Agent de développement du secteur sanitaire et social 
 Conseiller en ingénierie sociale dans les secteurs de la santé publique 

 

Correspondances statutaires éventuelles : 
 Animateur de la fonction publique hospitalière (catégorie B) 
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 Cf. objectif A/0,  B/01et B/02, B/04 du projet de CPOM ARS-COREVIH 



 
 

Conditions de travail :  
 1 ETP  
 Etablissement de rattachement : CHU de Nantes 
 Déplacement en région 
 CDD d’un an renouvelable 

 
 

PERSONNE A CONTACTER 
Envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : 

COREVIH des Pays de la Loire : Audrey BOUMIER, Coordinatrice régionale :  
@ : audrey.boumier@chu-nantes.fr  

Tél : 02-40-08-43-67 

Adresse postale : CHU de Nantes – Hôtel Dieu – 7
ème

 étage Ouest – Place Alexis Ricordeau – 44035 NANTES Cedex 
Mail : contact@corevih-pdl.fr - Tél : 02-40-08-43-67 - Site Web : www.corevih-pdl.fr 
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