
 

 

 

 
Le portage et la mise en place d’une cellule d’animation régionale de soins palliatifs et 
d’accompagnement a été confiée par Mr le Directeur Général de l’ARS Aquitaine à la Maison de 
Santé Marie Galène. 
Dans le cadre du respect du cahier des charges établi par l’ARS et de la réponse de notre 
établissement, des créations de poste sont proposées : 
 

• IDE Coordinatrice /Référente Soins Palliatifs (temps plein) : 
� Mission principale : assurer le lien avec les acteurs de soins palliatifs en référence 

aux missions de la cellule (coordination des actions, aide au développement de la 

connaissance de l’offre de soins, de la connaissance et de la diffusion de la culture 

palliative) 
� Exigences du poste : DE (état ou européen) d’infirmier + DU ou DIU Soins Palliatifs ; expérience 

indispensable (USP/Réseau/EMSP/HAD…) 

 

• Chargé de Mission (temps partiel-mutualisable) : 
� Mission principale : mettre en place et suivre les différentes missions de la cellule 

(développer la connaissance de l’offre de soins, la connaissance et la diffusion de la 

culture palliative, aider à coordonner les actions des acteurs en soins palliatifs dans 

le but de créer des partenariats et d’impulser le travail en réseau, gérer la partie 

administrative de la cellule) 
Exigences du poste : Master management de projet et de communication ou Master en Santé 
Publique (ou équivalent) 

 

• Chargé de communication (temps partiel-mutualisable)  : 
� Mission principale : assurer, en collaboration avec le chargé de mission et l’IDE 

Coordinatrice/Référente le lien avec les acteurs de soins palliatifs en référence 

aux missions de la cellule (coordination des actions, aide au développement de la 

connaissance de l’offre de soins, de la connaissance et de la diffusion de la culture 

palliative notamment la création, le suivi et la mise à jour de la plateforme WEB, 

l’organisation de journées régionales/thématiques, création de documents….) 
Exigences du poste : Master management de projet et de communication (ou équivalent) 

 

Les fiches de mission seront transmises sur demande. 

 

Merci d’adresser CV et lettre de motivation avant le 4 janvier 2016, par courrier ou par mail à : 

 

Madame RUSTICHELLI Directrice 

Cellule d’animation Régionale des Soins Palliatifs et d’Accompagnement 

Maison de Santé Marie GALENE 
30, rue Kléber 

33200 BORDEAUX 

05.57.22.25.57 

m.rustichelli@mariegalene.org 


