
OFFRE D’EMPLOI COORDINATEUR/TRICE DE CPTS

Métier
Coordinateur/trice
Cadre de santé

Expérience
=> Tous niveaux d'expérience acceptés

Statut du poste
Cadre du secteur associatif

Zone de déplacement
Départementale

Secteur d’activité du poste
Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire

Salaire
28 - 31 k€ brut annuel

Prise de poste
01/10/2022

La CPTS Vallis Bona recherche son coordinateur/ sa coordinatrice.

La CPTS Vallis Bona est une association loi 1901 au service d’organisations
professionnelles. Portée par les professionnels de santé, elle regroupe des professionnels
de santé libéraux désireux de s’associer dans un exercice coordonné en lien de proximité
avec les partenaires des établissements de santé et médico-sociaux de son territoire.

La CPTS couvre un territoire au nord-est du Gard qui s’étend de part et d’autre de la forêt de
Valbonne, bercé par le soleil d’Occitanie.

Sous la responsabilité du conseil d’administration de l'association CPTS Vallis Bona vous
aurez la charge de l’animation de la dynamique de la CPTS et de la mise en œuvre de son
projet de santé en lien avec les différents professionnels et partenaires.

À ce titre vous animez des réunions d'équipe, de groupes de travail.

Vous assurez la mise en œuvre et le suivi des actions et des indicateurs de résultat.



Vous organisez la communication et la promotion des actions de la CPTS et assurez les
relations institutionnelles et partenariales, vous sollicitez l'adhésion des professionnels du
territoire.

Vous assurez une veille juridique et documentaire, gérez et organisez les instances de
l'association, les adhésions et établissez les budgets.

Vous êtes accompagné d’une assistante de coordination que vous encadrez.

Profil recherché

Pour ce poste nous avons besoin de votre expérience en gestion de projet de préférence
dans le domaine de la santé. Une formation en santé publique serait appréciée.

Vous connaissez le fonctionnement et les problématiques des professionnels de santé, du
territoire et de ses acteurs et du système de santé en général.

Bon communicant, vous savez écouter, convaincre, animer des réunions et mettre en
relation des professionnels.

Votre autonomie, votre adaptabilité, votre esprit du travail collaboratif et partenarial seront
vos atouts.

Poste à pourvoir à partir d’octobre 2022
Candidature jusqu’au 5 septembre - Envoyer CV+LM à secretariat.projetcpts@gmail.com

Personnes en charge du recrutement :
Dr David Juge, Président
Mme Emilie Marcé, Coordinatrice MSP

mailto:secretariat.projetcpts@gmail.com

