
 

 
COORDINATEUR (TRICE) DE LA CPTS SURESNES 

L’Association Communauté Professionnelle Territoriale de Santé Suresnes (CPTS SURESNES), chargée de mener 

des actions de coordination territoriale au service d’une amélioration de l’offre de soins et de la prise en charge 

de la population de la commune de Suresnes en associant les professionnels des secteurs sanitaire, social et 

médico-social et des associations de représentants de patients autour de projets communs,  

 

CHERCHE UN OU UNE COORDONATEUR (TRICE)   
 

LES  MISSIONS 

FAIRE CONNAITRE LA CPTS (Promouvoir la CPTS  et faire connaître, ses actions aux professionnels et aux 

partenaires, faire adhérer les acteurs du territoire au projet de la CPTS) 

ANIMER LES INSTANCES DE SUIVI DE LA CPTS (Organiser et animer les réunions des instances de suivi de la 

CPTS (bureau de l’association, assemblée générale, …), organiser et assurer un suivi de l’animation ou animer 

les groupes de travail de la CPTS, réaliser le secrétariat de réunion et  assurer le suivi des décisions prises 

METTRE EN ŒUVRE LE PROJET TERRITORIAL DE SANTE DE LA CPTS : Organiser le lien et l’interface entre les 

différents acteurs membres de la CPTS, Réaliser les montages de projet et assurer la recherche d’éventuels 

financements complémentaires, Réaliser l’interface avec l’Agence Régionale de Santé  

Evaluer la réalisation des projets de la CPTS et rédiger le rapport d’activité annuel, Recherche et demandes 

de financements 

 

PROFIL RECHERCHE 

Diplômé d’une formation supérieure : IEP, EHESP, école de commerce ou université Bac+5 avec une spécialité en 

santé publique / management et organisation en santé / gestion de parcours de santé / coordination de projets  

 

Ou professionnel de santé ayant une expérience précédente ou une appétence en coordination de projets  

 

La connaissance du territoire de Suresnes sera un plus. 

 

PRECISIONS SUR LE POSTE 

 

CDD 1 an renouvelable. Poste à pourvoir début septembre 2021 

 

Temps partiel (à 60% ou 80% à voir avec le ou la candidat(e)  

Rémunération selon CCN51 poste Responsable d'animation territoriale 

 

Localisation : Basé à Suresnes et télétravail partiel à envisager  

 

Déplacements sur le territoire de Suresnes et auprès des acteurs de la prise en charge des suresnois. 

Disponibilité occasionnelle en soirée ou le samedi pour participer aux réunions des instances de l’Association 

porteuse de la CPTS ou aux événements organisés par la CPTS qui nécessitent la présence du coordinateur 

POUR CANDIDATER 

CV et lettre de motivation à envoyer par courriel cpts.suresnes@gmail.com. Avant le 13 juin  2021 


