FICHE DE POSTE
CHARGE.E DE PROJET CPTS BOBIGNY BONDY

Présentation de la structure
La Communauté Professionnelle Territoriale de Santé Bobigny Bondy est une association de loi 1901
créée en 2019 à l’initiative des professionnels de santé du territoire dans un objectif de coordination
permettant de faciliter le suivi des patients.
La CPTS est financée par la CPAM et l’ARS IDF dans le cadre d’un accord conventionnel
interprofessionnel (ACI) signé le 17.12.2021. Cet ACI formalise le déploiement du projet de santé selon
deux missions socles et deux missions optionnelles détaillées ci-dessous :
1)
2)
3)
4)
5)

Favoriser l’accès aux soins -socleOrganiser les parcours pluriprofessionnels autour du patient -socleDévelopper des actions territoriales de prévention -socleDévelopper la qualité et la pertinence des soins -optionnelleAccompagner les professionnels de santé -optionnelle-

La CPTS Bobigny Bondy participe depuis sa création à une expérimentation d’Article 51 dans le cadre
du projet ministériel IPEP « Incitation à une prise en charge partagée ».
Mission générale
Déploiement du projet de santé de la CPTS au regard de ses axes prioritaires : accès aux soins, parcours
du patients chronique, diabète, HTA, asthme de l’enfant, bilan des troubles neurodéveloppementaux
chez l’enfant de moins de 3 ans, prévention du diabète, de l’obésité et de la sédentarité, dépistage des
cancers, promotion de la santé.
Positionnement du chargé de mission
Responsables hiérarchiques : Responsable CPTS
Autonomie et responsabilité : Déploiement des fiches-actions du projet de santé selon les décisions
prises en instances (bureaux, CA et AG). Force de proposition dans la mise en œuvre des missions.
Relations internes et externes : communication active avec les adhérents et les référents de projet de
la CPTS. Collaboration étroite et régulière avec les partenaires ( Hôpitaux Universitaires Paris Seine
Saint Denis (Avicenne-Jean Verdier-René Muret), Municipalités de Bobigny et de Bondy, Associations,
Dispositif d’Appui à la Coordination)
Activités principales
-

Orientations et suivis des demandes des professionnels et des patients
Mise en place du parcours troubles neurodéveloppementaux et des bilans
Recrutement des professionnels du parcours Troubles Neurodéveloppementaux
Animation des actions de prévention
Co-référence des programmes d’Education Thérapeutique du Patient avec le référent de la
structure
Entretiens avec les professionnels de santé du territoire

-

Gestion des adhésions : envoi et réception des formulaires, chartre et règlement de
cotisation
Publipostage courriers d’informations courantes (évènements, formations, COPIL, groupes
de travail, informations santé territoire)
Soutien aux pratiques professionnelles et développement des outils numériques en santé
Gestion de la prise des rendez-vous pour le dépistage des cancers
Inscription des patients aux différentes actions de prévention et dépistage
Rappels et orientations des patients post dépistage
Appui stratégique et logistique des réunions de la CPTS (Assemblées Générales, COPIL,
bureaux, formations)
Rédaction des comptes rendues

Profil, compétences et qualités recherchées
- Professionnel paramédical, grade licence ou master dans le domaine sanitaire et social.
- Formation Education Thérapeutique du Patient
- Expérience en milieu associatif est aussi envisageable
- Expérience souhaitée en gestion de projet.
- Rigueur et diplomatie, facilité pour le travail en équipe et le partage d’expériences.
- Capacités relationnelles et rédactionnelles
Détail du poste
Lieux d’affectation :
CMS Bondy, 38 Avenue de la République 93 140 BONDY
Hôpital Jean Verdier, Avenue du 14 juillet 93 140 BONDY
MSP Miriam Makeba, 5 rue Miriam Makeba 93 000 BOBIGNY
Déplacements : Fréquents sur les communes de Bobigny et Bondy – prise en charge financière des frais
kilométriques
Temps de travail : forfait cadre 218 jours
Amplitude horaire : du lundi au vendredi, de 8h30 à 19h. De 20h à 22h à raison d’1 échéance par mois.
Le samedi de façon exceptionnelle
Type de contrat : CDD d’1 an pouvant aboutir sur un CDI

Les candidatures sont à adresser par mail avant le 1er mars 2022 au président de la CPTS à l’adresse
suivante : yassine5484@yahoo.fr

