
 

COORDINATEUR/COORDINATRICE DE PROJETS – CPTS NORD AVEYRON 
 
Contexte : 
Les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) ont pour objectif de coordonner et 
renforcer les liens entre les différents acteurs et structures de soins sur un territoire afin d’assurer une 
meilleure prise en charge des patients. 
La CPTS du Nord Aveyron a été créée en décembre 2019 et son projet de santé a été validé en mars 
2020. 
L’amélioration des parcours de la personne âgée, des patients atteints de cancer, le dépistage et la 
prise en charge précoce des troubles des apprentissages des enfants avant 48 mois ainsi que le travail 
sur les entrées et sorties d’hospitalisation sont des objectifs qui ont été fixés. De même, le 
développement des outils de communication constitue un axe d’intervention du projet de santé. 
 
Mission principale : 
Le coordinateur de projets accompagne la mise en œuvre du projet de santé de la CPTS Nord Aveyron 
(démarche territoriale de responsabilité populationnelle), en cohérence avec les besoins de santé du 
territoire et en lien avec les professionnels impliqués dans la CPTS ainsi qu’avec l’ensemble des 
professionnels du Nord Aveyron (secteurs sanitaire, social et médico-social) et le Groupement 
Hospitalier de Territoire. Il contribue principalement à la structuration des parcours de santé et à la 
communication. 
 
Missions et activités : 
 

- organisation des parcours de santé sur l’ensemble du territoire (coordination des acteurs de 
santé dans la pluriprofessionnalité), dont : 

* si nécessaire, actualisation du diagnostic systémique des ressources et de l’organisation de l’offre de 
soins et de services du territoire (dont annuaire des ressources). Participation à l’identification des 
enjeux du territoire et des besoins des populations. 
* identification des problématiques puis propositions pour fluidifier les parcours de santé ou éviter les 
ruptures dans les prises en charge 
* co-construction avec les acteurs du territoire des réponses facilitant les parcours de vie et de santé 
des populations 
* développement de partenariats (notamment lien ville-hôpital) avec l’ensemble des professionnels 
(secteurs sanitaire, social et médico-social) – le coordinateur fait le lien et met les acteurs en réseau 
pour faciliter la coordination, le travail collaboratif et mobiliser l’intelligence collective 
* construction d’outils de communs / élaboration de protocoles pluriprofessionnels 
* organisation, préparation et animation des réunions (groupes de travail, projets, suivi de RCP) 
 

- évaluation et démarche qualité pour le suivi du projet (suivi des indicateurs fixés dans l’ACI) 
 

- participation à la communication auprès des publics cibles : 
* les professionnels de santé membres de la CPTS, lorsqu’une action doit être mise en place ou lorsqu’il 
y a un événement majeur 
* les patients, pour leur expliquer le parcours de soins, leur faire part d’une action de prévention ou 
diffuser une enquête de satisfaction 
* le grand public, pour informer de la mise en place d’une action de prévention ou diffuser des 
messages de santé 
* les partenaires, pour les mobiliser, les impliquer et suivre les actions 
Outils numériques, site internet, affichage, réseaux sociaux… Les supports de communication sont 
multiples et sont choisis en fonction des actions et des publics cibles. 
 



 

 
- réalisation d’une veille juridique et documentaire  

 
- contribution à d’autres missions dans le cadre du déploiement de la CPTS 

 
Diplôme et compétences requis : 
Niveau master (ou équivalent), organisation et gestion du système sanitaire et médico-social, gestion 
de projets 

- Connaissance approfondie des politiques de santé publique, de l’organisation du système de 
santé, des enjeux et des problématiques des professions de santé libérales ; 

- Maîtrise de la gestion de projet : être force de proposition, savoir mettre en place des outils et 
faciliter leur utilisation 

- Capacités d’analyse et d’identification des problématiques locales afin d’adapter les méthodes 
de travail aux réalités du terrain, intérêt pour l’organisation systémique. 

- Capacité de synthèse et qualités rédactionnelles 
- Savoir organiser le travail et gérer les priorités 
- Savoir organiser et animer des réunions ou groupes de travail type RCP 
- Capacité à coordonner les professionnels dans le parcours de soins (favoriser la mise en 

relation des différents acteurs, favoriser la transmission d’informations) 
- Aptitude à la communication institutionnelle 
- Aptitude à la négociation 
- Travail en équipe – Dynamisme – Créativité – Autonomie – Leadership 
- Bonne maîtrise des outils informatiques (Pack Office®, logiciels médicaux et administratifs, 

logiciels de coordination, web…) 
- Titulaire Permis B 

 
Encadrement – Liens hiérarchiques et fonctionnels 
Rattachement hiérarchique 
Sous la responsabilité hiérarchique du Président de la CPTS Nord Aveyron 
Liens fonctionnels 
Coordinateurs/Coordinatrices de parcours 
Professionnels de santé de la CPTS 
Directeur/Directrice 
Réseau relationnel 
Etablissements de santé, établissements et services médico-sociaux, professionnels du Conseil 
Départemental (TAS) et autres professionnels du secteur social, associations, élus, EPCI… 
 
Type de poste :  
CDI – temps plein ou temps partiel 
A pourvoir dès que possible 
Salaire : selon profil 
Télétravail : oui 
Lieu : Nord Aveyron 
Déplacements sur le territoire à prévoir 
 

Modalités de candidatures : 
CV et lettre de motivation à envoyer avant le 20 août 2021 à cpts.nordaveyron@gmail.com 
Informations : Nathalie Colin 06 87 59 22 82 

Date d’entretien retenue : mardi 31 août 2021 
Maison de Santé Aubrac Laguiole 4 bis rue du Pont Romain 12210 LAGUIOLE 


