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(1) ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 

 

➢ DIRECTION DE RATTACHEMENT : F2RSM Psy  

➢ METIER DE RATTACHEMENT : Chargé de projet 

➢ SECTEUR D’AFFECTATION : secteur recherche de la Fédération régionale de recherche en psychiatrie et santé 

mentale des Hauts-de-France (F2RSM Psy) 

➢ RATTACHEMENT HIERARCHIQUE : Ne prend pas en considération les relations fonctionnelles 

▪ Hiérarchique N+1 : Dr Thierry DANEL - Directeur 

 

(2) HORAIRES DE TRAVAIL ASSOCIES AU POSTE:  

 

➢ TYPE DE ROULEMENT: modulable  

➢ BASE HORAIRE : 17.50 heures 

➢ CRENEAUX HORAIRES POSSIBLES: modulable 

 

(3) TYPE DE CONTRAT  

➢ CDD d’usage de 6 mois à partir du 1er septembre 2019 

 

(4) MISSIONS 

4.A 

Mise en place du programme « Formation en intervention de crise suicidaire ».  

Il s’agit de l’organisation logistique de sessions de formation, 8 sessions dans la région Hauts-de-France. 

L’objectif de ces formations est de préparer les personnels sanitaires à la crise suicidaire formés en cela par des professionnels 

spécialisés.   

4.B 

Évaluation quantitative et qualitative des formations. 

 

(5) TACHES PRINCIPALES 

 

- Coordination entre les formateurs et le public cible. 

- Préparation des documents nécessaires aux formations  

- Elaboration du calendrier des sessions de formation 

- Réservation des lieux de formation  

- Accueil sur place des sessions de formation 

- Rédaction des comptes-rendus des sessions de formation 

- Elaboration de questionnaires de satisfaction 

- Elaboration des questionnaires visant à évaluer l’augmentation des compétences et des expertises des personnels formés. 

- Traitement des données issues des questionnaires  

- Rédaction d’un rapport final de conclusion 
 

 

 

(6) SAVOIR-FAIRE 

 

- Rigueur méthodologique 

- Rigueur organisationnelle 

- Aisance relationnelle avec différents corps professionnels (administratif et médical) 

- Connaissance en évaluation qualitative et quantitative 

- Mobilité 

 

 

(7) RELATIONS FONCTIONNELLES LES PLUS FREQUENTES 

 

- Directeur de la F2RSM Psy  

- Formateurs  
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(8) CONDITION PARTICULIERE D’EXERCICE  

 

- Lieu principal d’exercice : siège de la F2RSM Psy (métropole lilloise) 

- Mobilité fréquente nécessaire en région Hauts-de-France 

 

 

(9) FORMATION INITIALE REQUISE 

 

- Ingénierie et management de la santé 

 

 

(10) CONTACT 

 

- Direction de la F2RSM Psy 

- Mail : contact@f2rsmpsy.fr 

- Téléphone : 03.20.44.10.34  
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