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COORDINATEUR-TRICE DU PROJET DE
SANTÉ DE LA COMMUNAUTÉ
PROFESSIONNELLE TERRITORIALE DE
SANTÉ SUD GRÉSIVAUDAN H/F
ASSOCIATION PLURIDISCIPLINAIRE DES
PROFESSIONNELS DE SANTE DU SUD-GRESIVAUDAN
Référence de l'offre : MDE-211202-899

DESCRIPTION DU POSTE :
La CPTS Sud Grésivaudan recrute un coordinateur ou une coordinatrice. Le poste est à pourvoir dès que
possible.

Description du poste :
- Mettre en œuvre le projet de la CPTS
- Organiser la représentation de la CPTS et en faire la promotion
- Faciliter l’animation de la CPTS
Compétences :
• Méthodologie et conduite de projet
• Connaissance des organisations du système de santé, politiques et l’ensemble des acteurs de santé
• Connaissance du territoire et de ses acteurs (dans la mesure du possible)
Qualification :
- Bac +4/5, niveau master 2 (analyse et management des organisations de santé, pilotage des politiques et
actions en santé publique…) / Diplôme d’Etablissement de type gestion de parcours de santé
ou coordination, etc…
- Expérience en santé publique et/ou dans la coordination en santé de 2 ans sera un plus
Prestation de service ou salariat en CDI
CV et lettre de motivation : cv.cpts.sud.gresivaudan@gmail.com

NATURE DU CONTRAT
Nature du contrat : CDI
Durée :
Temps de travail : Temps partiel (28h)
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Salaire : 1800€ Par mois
Lieu de travail : SAINT MARCELLIN - 38160

Avantages :

MODALITÉ DE CANDIDATURE :
Postulez en ligne depuis la page OFFRES D’EMPLOI du site de la Maison de l’Emploi :
>> CLIQUEZ ICI POUR POSTULER EN LIGNE <<
Besoin d’aide pour postuler ? Contactez votre conseiller au 04 76 93 17 18.
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