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Le 7 octobre 2021

L’Union Régionale Professionnels de Santé des Médecins Libéraux de Bretagne (URPS MLB) est une
association qui représente les médecins généralistes et spécialistes libéraux de Bretagne. Elle
contribue à l’organisation et à l’évolution de l’offre de santé au niveau régional.
A ce titre, l’URPS MLB porte depuis 2001, en partenariat avec l’Assurance maladie et l’ARS Bretagne,
le développement des Groupes Qualité en Bretagne, à travers l’association APIMED. Le Président
d’APIMED est un médecin mandaté par l’URPS MLB.
Les Groupes Qualité en Bretagne, ce sont plus de 350 médecins généralistes qui se réunissent
chaque mois pour échanger sur leurs pratiques et ainsi participer à l’amélioration de la qualité des
soins et de l’efficience des prescriptions.

L’URPS MLB recrute,
pour accompagner le développement des Groupes Qualité sur la région,
un CHARGE DE MISSION (H/F)
CDI Temps plein – Rennes
Poste à pourvoir fin novembre 2021
DÉFINITION DU POSTE
Sous l’autorité hiérarchique de la Directrice de l’URPSMLB, le chargé de mission APIMED travaille
en étroite collaboration avec le Président d’APIMED. Il prend en charge le cadrage, la conduite et
l’évaluation des projets qui lui sont confiés.
Missions principales :
-

-

-

Prospecter et accompagner sur les territoires la mise en place de nouveaux groupes :
recruter de participants, accompagner des animateurs dans la mise en place des groupes,
tisser du lien avec les structures locales (CPTS, MSP…)
Assurer le suivi des groupes existants
Analyser les remontées d’information des groupes par thèmes et en assurer le partage avec
les partenaires
Assurer le lien avec les partenaires institutionnels
Gérer la communication de l’association APIMED (alimentation du site internet, réseaux
sociaux) et l’outil informatique de gestion interne de l’Association APIMED.
Faire le lien avec les Associations APIMED des autres régions, et participer aux travaux de la
Fédération Française des Groupe Qualité (FFGQ), dont la Présidence est assurée par la
Bretagne
Mener avec le collège 2 des spécialistes de l’URPSMLB et la FFGQ une réflexion pour ouvrir
les groupes qualité aux médecins spécialistes.
Organiser, en lien avec la secrétaire comptable, l’organisation des séminaires régionaux.

En tant que salarié de l’URPS MLB, vous participerez également aux différentes instances qui
rythment la vie de l’URPS MLB (Bureaux, Assemblées Générales, réunions d’équipe, groupes de
travail...).

PROFIL RECHERCHE
De formation BAC + 5 ou Bac +3 avec solide expérience professionnelle.
Une expérience de la conduite de projets, et des connaissances dans les domaines de la santé
(organisation du système de santé, politiques et acteurs de santé) seront des atouts.
Des compétences informatiques : maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, etc.) et des
réseaux sociaux. La maîtrise de WordPress sera appréciée (formation interne envisageable).
Permis B + véhicule personnel sont un pré-requis.
Votre capacité d'adaptation, votre sens de la diplomatie et votre aisance relationnelle, vos qualités
d'écoute, votre organisation et votre autonomie, feront la différence. Il vous faudra maîtriser les
principaux enjeux du secteur ambulatoire et faire preuve d’adaptabilité et de souplesse pour échanger
avec les professionnels de santé libéraux du terrain.

CONDITIONS DU POSTE
Statut Cadre
Rémunération selon expérience
Le poste est basé à Rennes au siège de l’URPS MLB. Des déplacements réguliers sont à prévoir sur la
région Bretagne et occasionnellement en dehors de la Bretagne.

MODALITES DE CANDIDATURE
Adresser CV et lettre de motivation par mail ou courrier postal à Mme Olivia BRIANTAIS, Directrice de
l’URPS MLB
URPS des médecins libéraux de Bretagne
25 rue Saint-Hélier
35000 Rennes
contact@urpsmlb.org
Tél : 02 99 30 36 45
Date limite de dépôt des candidatures : Vendredi 29 octobre 2021
Les entretiens auront lieu à Rennes le mardi 23 novembre 2021 pour les candidatures retenues.

POUR PLUS D’INFORMATION
https://bretagne.groupes-qualite.org
https://www.urpsmlb.org

