
ANNONCE RECRUTEMENT COORDINATEUR/TRICE CPTS 

 

Description de l'entreprise : Pole Médical Cœur de Gâtine (PMCG) regroupant une 60aine de 
professionnels de santé du territoire. 

 

IDENTIFICATION DU POSTE  

Intitulé : coordinateur/trice territorial de santé 

Niveau d’études : BTS à master 2 avec expérience en santé publique ou dans la coordination en 
santé. S'engage à suivre la formation EHESP «  coordinateur de regroupements pluri-professionnels 
en soins primaires » 

Employeur : La Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) est une association loi 1901 
qui a pour but de favoriser les relations interprofessionnelles entre les acteurs de santé du territoire 
de la Gâtine et ainsi permettre à la population un accès à des soins de qualité et de proximité. 

 

ORGANISATION DU POSTE 

Le coordinateur/trice aura le privilège de prendre ses fonctions dans le cadre d’une création de 
poste. Il sera donc amené à travailler en étroite collaboration avec la Présidente de la CPTS et les 
membres de bureau afin d’assurer la mise en place du Projet de Santé conçu pour le territoire défini. 

Rattachement hiérarchique : le coordinateur/trice exerce ses missions sous la responsabilité 
hiérarchique du bureau de la CPTS. Les objectifs à atteindre sont fixés en annexe du contrat et 
réévalués deux fois par an. 

Partenaires : le coordinateur exerce ses missions en étroite collaboration avec le bureau de la CPTS, 
le CA, les adhérents et les partenaires du territoire. 

 

MISSIONS DU POSTE 

Mission 1 : Animer la CPTS 

 Animer et mettre en œuvre le projet de santé de la CPTS et les actions de prévention en lien 
avec le bureau et le Conseil d’administration. 

 Connaissance et suivie des objectifs de la CPTS fixé dans l’ACI par la CPAM en étroite 
collaboration avec la Présidente de la CPTS. 

 Maitrise des indicateurs communiqués par la CPAM 
 Organiser le lien entre les acteurs de la CPTS : impulser une dynamique d’équipe et fédérer 

les professionnels et les idées 
 Organiser et suivre l’adhésion à l’association 
 Faire connaître la CPTS aux professionnels de santé externe au territoire, les faire adhérer au 

projet de la CPTS 
 Organiser les évènements conviviaux de la CPTS 



 Programmer, préparer et animer ou co-animer les groupes de travail avec les référents et 
instances de la CPTS. 
 

Mission 2 : Gestion de projets 

 Développer et organiser un réseau de partenariats locaux 
 Mettre en place les projets de santé publique, action de prévention choisis par le CA en lien 

avec les missions de la CPTS-accès aux soins, à un médecin traitant notamment. 
 Être en capacité de suivre et répondre à des appels à projets, (rechercher des financements 

avec l’aide des membres du bureau de la CPTS). 

 

Mission 3 : Gérer les relations avec les partenaires extérieurs 

 Être l’interface avec les institutions (ARS, CPAM, Conseils de l’ordre, collectivités territoriales, 
…) 

 Faire connaître la CPTS auprès des partenaires (institutionnels, associatifs, professionnels, 
etc.) 

 Les faire participer au projet de la CPTS 
 Organiser la représentation de la CPTS auprès des instances territoriales  
 Développer des partenariats avec d’autres CPTS 

Mission 4 : Missions administratives 

 Organisation des instances de la CPTS, planification des réunions, réservation des salles, 
 Élaboration et suivi du budget prévisionnel lié aux projets, actions, ainsi qu’aux ACI en étroite 

collaboration avec l’expert-comptable 
 Élaboration et suivi de l’agenda des participants aux réunions sous la responsabilité du 

conseil d’administration et en lien avec l’expert-comptable afin d’établir l’indemnisation des 
adhérents pour leurs heures de travail au service de la CPTS. 

 Élaboration des rapports d’activités transmis aux financeurs (projets/ACI) 
 Participation au recrutement et à l’intégration de nouveaux arrivants pour mettre à jour le 

trombinoscope 
 Constitution et mise à jour du mailing des adhérents 

Mission 5 : Communication 

 Faire connaître la CPTS (auprès des professionnels, des patients et du public) 
 Développer les outils de communication de la CPTS (charte graphique, flyer, affiche, 

plaquette, ...) 
 Gérer le site internet et les outils internes à la CPTS (type plateforme de gestion des 

paiements en ligne…) 
 

Compétences et qualités recherchées : 

Les « savoirs » 

 Organisation du système de santé, politiques et acteurs de santé 
 Fonctionnement et difficultés des professionnels de santé libéraux 



 Connaissance du territoire et de ses acteurs 
 Connaissances en gestion administrative 

Les « savoir-faire » 

 Autonomie dans le travail 
 Savoir animer des réunions 
 Capacité à mettre en relation des professionnels 
 Capacité à coordonner des actions 
 Mener et suivre un projet dans son déroulement, son financement et son évaluation 
 Organiser et prioriser son travail et celui d’une organisation 

Les « savoir-être » 

 Aisance relationnelle et diplomatie 
 Capacité à s’adapter à différents interlocuteurs 
 Capacité d’analyse et de synthèse 
 Esprit de travail en collaboration et en partenariat 
 Rigueur et organisation 
 Disponibilité et capacité d’écoute 
 Capacité d’initiative et autonomie 
 Mise en application des directives du Bureau et de Conseil d’administration 

Contraintes du poste : Déplacements sur l’ensemble du territoire de la CPTS 

Type d'emploi : CDI à temps plein avec une période d’essai de 4 mois renouvelable 1 fois 

Salaire: en fonction de l’expérience du candidat 

Poste basé à Parthenay (79200) 

Début de mission souhaité : à partir de juillet 2022 

Modalités de candidature : CV et lettre de motivation à l’attention du Dr SAVATIER par mail : 
pmcg.contact@gmail.com 

Date limite des candidatures : 01.05.2022 

Entretiens recrutement : courant Mai 2022 

Horaires : Travail en journée voire certains soirs 

Télétravail: envisageable 


