
 

OFFRE D’EMPLOI CHARGE.E DE MISSION CPTS 

 

La CPTS Aunis Sud, portée par une Association 

Loi 1901, regroupe des professionnels de Santé 

sur le territoire d’Aunis Sud Charente Maritime 

comptant 44 communes soit 82 253 habitants. 

Sa lettre d’intention a été validée par l’ARS et 

l’Assurance Maladie le 12 avril 2021 

L’objectif de la CPTS Aunis Sud est de renforcer 

la coordination interprofessionnelle en 

développant les échanges entre tous les 

acteurs du territoire autour d’un projet de 

Santé commun dans le respect du cadre 

législatif relatif aux Communautés 

Professionnelles Territoriales de Santé.  

Afin de réaliser son projet de Santé, la CPTS 

Aunis Sud recrute un.e chargé.e de mission. 

 

 

Conditions : 

CDD 6 mois - 27 heures/semaine (horaires 

adaptés en fonction de l’organisation des 

groupes de travail, possible réunions en soirée) 

– Déplacements à prévoir sur le territoire de la 

CPTS Aunis Sud (frais kilométriques pris en 

charge). 

Rémunération : 12 000 € brut/ 6 mois. 

Lieu d’exercice : Télétravail  

Date de recrutement : Dès que possible. 

Adresser lettre de motivation et CV à : 

Christine Salavert Grizet 

Présidente : csalavertgrizet@gmail.com 

Tél : 06 72 21 98 02 

 

Description du poste : 

• Participer à la réalisation du diagnostic 

territorial, 

• Organiser et animer les groupes de 

travail autour des thèmes inscrits dans 

la lettre d’intention, 

• Rédiger les fiches mission à partir des 

résultats des groupes de travail,  

• Rédiger le projet de santé validé par 

les membres du bureau et le Conseil 

d’Administration de la CPTS Aunis Sud,  

• Organiser la représentation de la CPTS 

et en faire la promotion. 

Compétences attendues : 

• Méthodologie et conduite de projet, 

• Connaissance des organisations du 

système de Santé, des politiques 

publiques et de l’ensemble des 

acteurs de Santé, 

• Connaissance souhaitée du territoire 

et de ses acteurs. 

Qualification : 

Bac + 4 ou Bac +5, niveau master (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, 

… 

Expérience en Santé Publique et/ou dans la 

coordination en Santé de 2 ans minimum 

souhaitée 

 


