Document Association Escale

COORDONNATEUR/TRICE sur 2 projets de CPTS en
Sud-Gironde – Chef(fe) de projet santé publique
33 – Gironde

Présentation des territoires projets
La CPTS du secteur Langonnais représente un territoire géographique de 72 communes sur
1.500 km2, et un ensemble populationnel de 67.372 habitants1.
La CPTS du secteur Réolais représente un territoire géographique de 66 communes pour une
moyenne de 80 hts / km2 et un ensemble populationnel de 31.454 hts2.
Ces 2 territoires sont ruraux et semi-ruraux et reposent sur 3 pôles urbains : Langon et son
agglomération, Bazas et La Réole. Ces projets de CPTS s’inscrivent dans le territoire du Contrat Local
de Santé du Sud Gironde qui réunit quatre communautés de Communes (CDC) : CDC Convergence
Garonne, CDC Sud Gironde, CDC du Bazadais et CDC du Réolais en Sud-Gironde.

Missions générales
Le/la coordonnateur/trice anime les projets CPTS du Langonnais et du Réolais, autant sur le
volet administratif que sur le volet technique.
C’est l’interlocuteur privilégié de tous les professionnels de santé.
Elle/Il sera en charge de la structuration des CPTS et la mise en oeuvre des projet de santé dans
un esprit de concertation, coopération et mutualisation ; En lien avec les instances territoriales
et institutionnelles.
La connaissance de l’environnement sanitaire et médico-social, les compétences d’animation
d’équipes pluriprofessionnelles, l’autonomie et l’adaptabilité du candidat sont des qualités
nécessaires pour ce poste.
Le/la coordonnateur/trice de la CPTS développe les missions suivantes :
Mission 1 : Mise en oeuvre et gestion du projet de santé des CPTS
Mission 2 : Gestion, organisation administrative et financière.
Mission 3 : Communication interne et externe.
Mission 4 : Animation de réunion et gestion des ressources humaines.

Profil souhaité
Formation :
- Bac+3, bac+4 ou équivalents santé secteur sanitaire – Coordonnateur de réseau de santé
Bac+5 et plus ou équivalents santé secteur sanitaire – Master santé publique/POS-Pilotage
des organisations en santé.
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Données Assurance Maladie Gironde – Outil REZONE – Export au 24 septembre 2020.
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Les « savoirs » :
- Organisation du système de santé, politiques et acteurs de santé
- Fonctionnement et problématiques des professionnels de santé
- Connaissances en gestion administrative
Les « savoirs faire » :
- Animer des réunions, Mettre en relation des professionnels
- Coordonner des actions
- Mener et suivre un projet dans son déroulement, son financement et son évaluation
- Organiser et prioriser son travail
- Maîtriser les outils informatiques et de communication : pack office, Wordpress, réseaux
sociaux
- Réaliser des supports de communication simples (logos, plaquettes, newsletters …)
Les « savoir-être » :
- Aisance relationnelle, capacité à fédérer et diplomatie
- Capacité d’analyse et de synthèse
- Esprit du travail en collaboration et en partenariat
- Rigueur et organisation
- Capacité d’écoute
- Capacité d’initiative et autonomie

Conditions
CDD 4 mois à temps plein avec perspective d’évolution en CDI à la signature des ACI – Accords
Conventionnels Interprofessionnels pour le financement des CPTS.
Salaire entre 2400 et 2900 € brut en fonction du profil
Statut cadre
Poste basé sur le territoire projet Sud-Gironde.
Prise de poste : immédiate si possible.
Le/la coordonnateur/trice est recruté(e) par l’Association Escale (prochainement Association CPTS Val
de Ciron / secteur du Langonnais) et mis(e) à disposition à disposition de l’Association SCSM à mitemps pour le projet CPTS du Réolais. Il est sous la responsabilité :
- juridique du Président de l’Association Escale ou de son représentant,
- hiérarchique du président de l’Association Escale ou de son représentant, pour le projet
CPTS du Langonnais ;
- hiérarchique du Président de l’Association SCSM ou de son représentant, pour le projet
CPTS du Réolais.

Coordonnées/contact
Uniquement par mail : « cpts.sudgironde@escale-sante.fr ».

Modalités de recrutement
Lettre de motivation et CV
Date limite de candidature : 22/09/2021

Particularités du poste
Permis B et véhicule personnel indispensables
Disponibilité en soirée (réunions)

