
OFFRE D’EMPLOI COORDONNATEUR CPTS 

 

Descriptif du poste 

La Communauté Professionnelle Territoriale de Santé de l’Adour  recrute un coordinateur ou une 
coordinatrice. Le territoire concerné recouvre les bassins de vie d’Aire sur l’Adour (Landes) et de 
Riscle (32) 
 
Description du poste : 

-Participer au diagnostic territorial 

-Elaborer le projet de santé en concertation avec les professionnels  
- Mettre en œuvre le projet de la CPTS 
- Organiser la représentation de la CPTS et en faire la promotion 
- Faciliter l’animation de la CPTS 
 
Compétences :  
•   Méthodologie et conduite de projet  
•   Connaissance des organisations du système de santé, politiques et l’ensemble des acteurs de 
santé  
•   Connaissance du territoire et de ses acteurs (dans la mesure du possible)  
 
Qualification : 
- Bac +4/5, niveau master 2 (analyse et management des organisations de santé, pilotage des 
politiques et actions en santé publique…) / Diplôme d’Etablissement de type gestion de parcours de 
santé ou coordination, etc… 
- Expérience en santé publique et/ou dans la coordination en santé de 2 ans minimum sera un plus 

  

Contrat : 

 
• Type de contrat : salariat en CDI 
• Temps partiel : 28h (horaires variables en fonction des nécessités de service, par exemple pour les 
réunions en soirée, les heures sont récupérées sur les jours suivants) 
• Statut : Cadre 
• Rémunération : 23400 euros brut / an 
• Date de début souhaitée: Q4 2021 (recrutement en cours) 
• Déplacements sur le territoire (remboursement des frais kilométriques à partir du lieu du Bureau 
du ou de la coordinateur-trice) 

 

 



Profil recherché 

- Bac +4/5, niveau master 2 (analyse et management des organisations de santé, pilotage des 
politiques et actions en santé publique…) / Diplôme d’Etablissement de type gestion de parcours de 
santé ou coordination, etc… 
- Expérience en santé publique et/ou dans la coordination en santé de 2 ans minimum sera un plus 

Entreprise 

La CPTS (Communauté Professionnelle Territoriale de Santé) de l’Adour est créée par un collectif 
d'acteurs de santé afin de renforcer leur coordination et améliorer la prise en charge de la population 
de leur territoire. 

 
La CPTS a été validée en  octobre 2021 par l’ ARS 40 et c’est l’APSAA-APSAG (associations 
pluridisciplinaire des professionnels de santé d’ Aire-sur-l’Adour  et de Riscle) qui porte ce projet.  

Son rôle est de renforcer la coordination interprofessionnelle en développant les échanges entre les 
professionnels indépendants et les acteurs des secteurs médico-social et social en lien avec les 
équipes de soins primaires autour d'un projet médical et médico-social commun sur la base d'un 
cadre administratif et financier. 

Processus de recrutement :  

Entretien présentiel ou distancel en visioconférence 

Conseils 

CV et lettre de motivation  

Personnes en charge du recrutement 

 
Dr  H. COOMANS (06 78 52 11 21)    Dr J.F DUBROCA (06 85 67 91 00) 

Dr P. LEMARQUIS (06 73 45 37 55) 

 - Membres du Bureau  

 


