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                            FICHE DE POSTE 

Intitulé  
Chargé de mission « Démarche qualité et indicateurs en MSP » 

 

                             Fédération des Maisons et Pôles de Santé D’ile de France 

 
 

Place  
dans 

association 

 
Conseil d’administration (et bureau) 

                   
                                                            Coordination régionale 
                                                                                

Assistante          
de direction 

Chargés de mission 
 Santé publique  

Chargé de mission 
Montage de projet 

               Expert  
                   + 
     Chargé de mission IQ 

                     
 

                       MISSIONS ET ACTIVITES 

Accompagner les équipes, dans le cadre de la démarche d’amélioration de la qualité, à produire des données 

structurées de santé relatives au projet de santé. 
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Mission 1 : Analyse des besoins et mobilisation : 

Mobilisation des équipes et motivation interne, proposition d’un référent du projet au sein de la 
MSP 

Effectuer un bilan de l’existant, des logiciels utilisés et de leur usage 
Travail avec les équipes sur ce qu’elles souhaitent évaluer, préciser leurs objectifs et planifier le 
projet. 
Définition des attentes et perspectives autour des indicateurs de qualité en MSP intégrant les 
aspects liés à l’échange et au partage d’information dans une démarche pluri professionnelle  
 
Mission 2 :  Expertise, accompagnement et conseils aux MSP 

Définition collective des objectifs et indicateurs, formation à la requête de données 
▪ Proposer aux MSP une trajectoire intégrant les composantes techniques (évolutions techniques, 

logicielles, protocoles de  codage et de requetage, …) et organisationnelles leur permettant 
d’atteindre leurs objectifs  

▪ Accompagner et planifier les projets  
 

Mission 3 : Analyse de ces indicateurs/données et de leur pertinence sous le prisme de l’amélioration de 
la qualité dans les structures pluri professionnelles.  
Analyse de la méthode et mise en perspective d’un plan d’amélioration adapté 
 
Mission 4 : Mission transversale 

▪ Elaboration et utilisation d’outils de mise en œuvre, suivi et d’évaluation des activités menées 
▪ Mise en œuvre d’une démarche de capitalisation (méthode SEPO, tout au long du projet) et de 

réplication/transfert.  
▪ Reporting régulier des actions à l’équipe de la FémasIF, au bureau et CA, ainsi qu’à ses adhérents, 

aux partenaires et financeurs 
▪ Organisation de partage d’expériences avec autres régions/fédérations 

COMPETENCES REQUISES 
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Les « savoirs » :  
- Systèmes d’information : fonctions, organisation, modélisation 

La connaissance des systèmes d’information en santé (principalement des logiciels médicaux du 
monde ambulatoire est un plus) 
 
Les « savoir-faire » :  

- Conduite de projet 
- Veille technologique et réglementaire 

- Animation de groupes 
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• Niveau d'enseignement général ou diplôme requis : bac +4/ 5 ans 

• Expérience requise de 3 ans minimum  

Eléments complémentaires  

Nature du contrat : 
Contrat à durée déterminé (1 an) 
Temps partiel (à priori ¼ temps) 

       Horaires variables en fonction des nécessités, en soirée ou samedi parfois 
Lieu de travail : Paris 
 
Condition de réalisation du contrat 
Partenariat fort avec l’ARS Ile de France et acteurs régionaux. Interaction forte avec la fédération 

nationale AVEC santé et autres délégations régionales. 
 
Rémunération 
Selon l’expérience 
Adresser CV et LM à : femasif.coordination@gmail.com 

 

 

Les « savoir-être » :  
- Capacité d’écoute et de dialogue 

- Capacité rédactionnelle, d’analyse et de synthèse 
- Esprit du travail en collaboration, en partenariat et en réseau 

- Rigueur et sens de la méthode 

- Capacité d’adaptation 
- Autonomie et prise d'initiative 


	Eléments complémentaires

