
 

 
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
Le 20/06/22 

 
 

 
Le Réseau Sécurité Naissance et le Réso’Pédia renforcent leurs équipes :  

 

Adjoint(e) de direction  
 
 

 

Contexte & environnement de travail  
 
Le Réseau Sécurité Naissance et le Réso’Pédia sont 2 structures de coordination régionales intervenant 
dans le champ de la périnatalité et de l’enfance. Leur statut est associatif.  
 

• Le Réseau Sécurité Naissance s’adresse aux professionnels de santé de la périnatalité, il existe 
depuis plus de 20 ans et est animé par une équipe de 10 personnes. Le RSN contribue à 
l’harmonisation des pratiques dans un objectif de qualité et de sécurité des soins pour les 
femmes enceintes et les nouveau-nés.  

• Le Réso’Pédia a pour objectif de favoriser la coordination des acteurs pour rendre plus lisibles 
les parcours de santé de l’enfant en Pays de la Loire.  C’est un dispositif innovant, créé en 2021 
et animé par une équipe de 4 personnes. 
 

Ces deux structures sont financées par l'Agence Régionale de Santé. Elles bénéficient de ressources 
mutualisées : direction administrative commune, locaux communs …  
 
Le Réseau Sécurité Naissance recrute un(e) adjoint(e) de direction pour renforcer l’équipe « support » 
des deux Réseaux : Sécurité Naissance et Réso’Pédia. 
 
Sous l’autorité et la responsabilité hiérarchique de la déléguée générale et en étroite articulation avec 
elle, l’adjoint(e) de direction assure le bon fonctionnement administratif et organisationnel des 2 
réseaux en coordonnant les fonctions supports, ainsi que la mise en œuvre opérationnelle de projets 
liés aux structures et à l'exercice de leurs missions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.reseau-naissance.fr/
https://www.reso-pedia.fr/wp-content/uploads/2022/06/Formation_Prevention_Reso_Pedia.pdf


Missions  
 

• Gestion administrative des ressources humaines : suivi des éléments et des échéances liés au 
déroulement de l'emploi, gestion des navettes de paye mensuelle ; 

• Réalisation et suivi budgétaire : production et alimentation des tableaux de bord de suivi 
budgétaire, 1er niveau d'analyse ; 

• Gestion administrative et budgétaire des activités de formation dans le respect de la démarche 
qualité (certification Qualiopi) ; Organisation des congrès annuels des 2 réseaux (300 
participants) ; 

• Contribution au suivi du portefeuille d’actions et projets ; 

• Coordination opérationnelle de certains projets structurants des 2 réseaux, tels que la 
conception et mise en œuvre d’un outil de valorisation de l’offre de formation Santé de 
l’enfant ; 

• Les missions nécessitent d’acquérir une vision globale des activités des deux réseaux et des 
qualités de management de proximité. 

 
 

Profil candidat 
 

• Bac + 4 ou équivalent (Diplôme lié au management et à l’organisation) ; 

• A minima 2 expériences significatives à des postes à responsabilité ; 

• Expérimenté en gestion de projet ; 

• Compétences : Maîtrise des outils de la suite office Excel, (PPT…) ; connaissances de base en 
gestion-comptabilité ; connaissances de base en termes de droit du travail et gestion 
administrative des RH et/ou connaissances dans le domaine juridique ; connaissances en 
démarche qualité ; 

• Qualités professionnelles : sens des relations humaines et du travail en équipe, sens des 
responsabilités, rigueur, sens de l'organisation (anticipation, planification…), autonomie avec 
bonne capacité de reporting, adaptabilité ; dynamisme ; appétence pour les problématiques 
liées à la santé et à la petite enfance ; 

• Idéalement une connaissance / expérience du fonctionnement associatif.  
 

 

Modalités du poste  
 

• Poste proposé en CDI  

• Temps de travail possibles : 0,8 à 1 ETP  

• Prise de poste dès que possible 

• Basé à Nantes (Ile Beaulieu)  

• Statut cadre – Rémunération selon expérience (Base convention collective nationale du 31 
octobre 1951) 

 
         Candidatures (CV / LM) à adresser par mail à mercurial@mercurial.fr avant le 08/07/22 

mailto:mercurial@mercurial.fr

