
 

 
 
L’Union Régionale Professionnels de Santé des Médecins Libéraux de Bretagne (URPS MLB) est une association 

qui représente les médecins généralistes et médecins spécialistes libéraux de Bretagne. 
 

Elle assure une mission politique de représentation des médecins libéraux, et contribue à l’organisation et à 
l’évolution de l’offre de santé au niveau régional. 

Elle assure également une mission de soutien et d’accompagnement des médecins libéraux bretons dans 
leur exercice et dans la mise en place de leurs projets 

 
 

L’URPS MLB recrute, 

un CHARGE DE MISSION (H/F) 
CDD 6 mois (remplacement congé maternité) 

Temps plein - Rennes  
Statut cadre 

 
 
DES MISSIONS MOTIVANTES 
 
Le poste comporte trois volets : 
 
 

➢ Développement des outils de la e-santé 
 
Depuis plusieurs années l’URPS accompagne les médecins libéraux dans le domaine de la e-santé : messagerie 
sécurisée, télémédecine, outils de communication de l’exercice coordonné, Mon Espace Santé, etc. 
 
Le/la chargé(e) de mission est responsable de l’animation de la thématique e-santé au sein de l’URPS MLB. En lien 
avec les élus référents de la thématique, il/elle participe à la construction des orientations stratégiques et au 
déploiement des actions de l’URPSMLB :  
 

- Le/la chargé(e)  de mission, en lien avec les élus référents de la thématique e-santé, est chargé d’analyser 
les besoins des médecins en matière de e-santé, et de construire des outils d’accompagnement et 
d’information. 

 
- Il/elle assure le suivi des projets e-santé portés par l’URPSMLB.   

 
- Il/elle a également pour mission de développer les partenariats avec les acteurs institutionnels (CPAM, ARS, 

GCS e-santé Bretagne), et les acteurs de la e-santé. Dans ce cadre le/la chargé(e)  de mission représente 
l’URPS MLB dans certains groupes de travail.  
 

- Il/elle tient une veille active sur le secteur de la e-santé, notamment en rencontrant les entreprises de la e-
santé et en se tenant informé des réformes nationales.  

 
En tant que de besoin, lorsque les sujets peuvent concerner des professions autres que les médecins, le/la chargé(e) 
de mission fait le lien avec les URPS des autres professions et coordonne les actions communes.  
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➢ Développement des Equipes de Soins Spécialisées (ESS) 
 

En 2023 l’URPS MLB souhaite développer l’accompagnement des ESS en Bretagne. Pour ce faire, en lien avec les 

élus référents de la thématique ESS, le/la chargé(e) de mission sera chargé de construire et de déployer les outils 

d’accompagnement. 

Dans ce cadre, le/la chargé(e) de mission assurera une veille des évolutions réglementaires, et pourra participer 

à des groupes de travail inter-régionaux.  

 

➢ Missions transversales 

En tant que salarié de l’URPS MLB, le/la chargé(e) de mission participera également aux différentes instances qui 

rythment la vie de l’URPS MLB (Bureaux, Assemblées Générales, réunions d’équipe, groupes de travail...).  

 
 
AU SEIN D’UNE EQUIPE DYNAMIQUE ET ACCUEILLANTE 
 

Sous l’autorité hiérarchique du Président et de la Directrice de l’URPSMLB, vous travaillerez en étroite 
collaboration avec les élus en charge des thématiques e-santé et ESS.  
 
Au quotidien vous serez intégré à une équipe de 7 salariés, et en interaction régulière avec les médecins 
libéraux administrateurs de l’association. 
 
L’innovation, le partage, l’écoute, et la bonne humeur sont nos valeurs. 
 
 
PROFIL RECHERCHE : 

 
De formation BAC +5 ou BAC +3 avec solide expérience professionnelle. 
 
Vous avez l’expérience de la conduite de projet, et vous savez animer des réunions. 
Vous avez la capacité de faire le lien avec des cabinets de conseils qui interviennent sur certains projets.   
 
Vous avez une connaissance des institutions en santé et des politiques de santé.  
Des apports plus spécifiques sur la e-santé, l’exercice coordonné (MSP, CPTS, ESS…) et/ou du fonctionnement de la 
médecine libérale spécialisée sont un plus.  
 
Vous maitriser les outils numériques de bureautique (mails, suite office). 
 
Capable d’autonomie et d’adaptabilité, vous possédez le sens des responsabilités. Vous savez travailler en 
équipe et vous êtes également reconnu(e) pour votre implication et votre enthousiasme dans les projets.  
 
 
Permis B + véhicule personnel demandés 

 
  



CONTRAT : 
 
Contrat CDD temps plein pendant la durée du congé maternité (environ 6 mois) 
Statut cadre 
Disponibilité du poste : fin mars / début avril 2023 
Salaire selon expérience 
 
 
MODALITES DE CANDIDATURE : 
 
Adresser par mail ou courrier postal CV et lettre de motivation à l’attention du Dr Thierry LABARTHE, 
Président de l’URPS des médecins libéraux de Bretagne, et Olivia BRIANTAIS, Directrice 
 
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 le 28 février 2023 
Réponse première sélection le 2 mars 2023 
Les entretiens auront lieu le 9 mars 2023 
 


