Fiche de poste :
Chef(fe) de projet territorial
Employeur :
L’Association Santé 77 Nord a pour objet de favoriser, par la coordination des parcours et la prise en charge
de proximité et de qualité, le parcours de vie et de santé des personnes en situation complexe sur le territoire
nord de la Seine-et-Marne.
Cette évolution s’inscrit dans le cadre du déploiement national des Dispositifs d’Appui à la Coordination
(DAC).
Depuis fin 2020, les missions du DAC ont évolué sur tout type d’appui de situation complexe (tout âge, toutes
pathologies), aussi bien sur l’information/orientation des professionnels, l’appui à l’organisation et
structuration des parcours de santé, mais aussi au niveau des accompagnements des situations individuelles
(Pôle des parcours complexes et Pôle de Soins Palliatifs).
Le DAC 77 nord recherche un/une chef(fe) de projet territorial pour son pôle d’animation territoriale.

Mission d’appui à la structuration des parcours de santé :
La fonction de chef(fe) de projet d’animation territoriale regroupe de nombreuses missions transversales. Il
(elle) anime des travaux au service des professionnels de la Santé du territoire nord de la Seine et Marne. Il
(elle) est en lien avec les organisations de professionnels de santé (MSP,CPTS …) pour piloter des projets
d’amélioration des parcours de santé.
Le (la) chef(fe) de projet territorial devra :
-

-

Contribuer au diagnostic des besoins (populations, parcours, ruptures/dysfonctionnements) et de
l’offre territoriale tout âge toutes pathologies, en s’appuyant sur les instances de concertation
existantes, l’observatoire de territoire.
Gérer des projets de territoire identifiés avec les acteurs de Santé du territoire
Organiser et animer les différents groupes de travail, instances nécessaires
Participer et soutenir les initiatives et projets des acteurs du territoire
Être un lien privilégié avec les organisations de professionnels, notamment les professionnels
libéraux (CPTS, MSP, associations de libéraux…)
Être un représentant du DAC dans les réunions partenaires et instances
Participer aux réunions avec les tutelles et partenaires institutionnels (ARS, Conseil Départemental…)
concernant la coordination territoriale
Co-rédiger le rapport annuel d’activités du Pôle d’animation de territoire du DAC

Missions au sein de l’équipe du DAC:
Du fait de sa connaissance de l’organisation territoriale en matière de santé, le/la chef(fe) de projet
territorial aura un rôle important auprès des collègues des deux Pôles d’accompagnement de situations
individuelles du DAC.
Il/elle devra :
-

Participer aux différents groupes de travail en interne en lien avec l’équipe et la direction
Participer à l’élaboration de documents, d’outils et les mettre à disposition des autres professionnels
du DAC pour permettre l’appui de tout type de situation complexe
Participer à des réunions de synthèse ou de situations complexes pour comprendre les
problématiques rencontrées par les référents(es) de parcours du DAC

Environnement de travail
Le poste s’exerce au siège social à Lagny sur Marne sur le territoire et comporte de nombreux déplacements
effectués à l’aide des véhicules de service.
Les déplacements sont principalement sur le territoire Nord Seine-et-Marne mais peuvent être dans
l’ensemble de l’Île-de-France.
Le poste est placé sous la responsabilité hiérarchique du Directeur, en lien direct avec les partenaires et les
autres membres de l’équipe du DAC.

Compétences et profil
-

Formation : Master
Expérience professionnelle de gestion de projet dans le secteur sanitaire ou médico-social exigée
Capacités relationnelles
Capacité d’animation de réunion
Esprit d’équipe, capacité d’autonomie
Compétences rédactionnelles indispensables
Maitrise de l’outil informatique exigée (Office 365)
Permis de conduire B

Modalités
Contrat à durée indéterminée à temps plein
Rémunération selon expérience
Accord collectif + droit du travail
Poste à pourvoir immédiatement
Pour toute candidature, merci d’adresser vos CV et lettre de motivation à : recrutement@dac77nord.fr

