OFFRE D’EMPLOI
COORDINATEUR/TRICE
MICRO LOCAL DE SANTE
Date limite des candidatures : 15/06/2022 inclus
Date prévue de recrutement : 1

er

juillet 2022

Durée de la mission : CDI à temps partiel.
Type de recrutement : cadre de droit privé
PRESENTATION DU PROJET
Les 5 communes de la Haute Vallée de l’Herbasse (Crépol, le Chalon, Saint Laurent d'Onay, Saint
Christophe et le Laris et Valherbasse), soucieuses d’assurer un bon état de santé à leurs populations,
sans médecin sur ces communes, ont créé il y a quatre ans l’association « ASSOCIATION SANTE
HAUTE HERBASSE » dont les objectifs sont les suivants :
-

Développer un réseau de soins primaires centré sur le projet de santé (dont le soin n’est
qu’une composante) des et de chaque habitant(s).
Apporter un soutien aux professionnels pour la prise en charge des situations complexes
(médicales, sociales, médicosociales) et pallier au manque de soins de proximité sur la haute
vallée de l’Herbasse.
Accompagner les usagers ressentant une difficulté dans leur parcours de santé.
Développer des projets de prévention et de promotion de la santé sur le territoire.

La coordination permet :
-

A chaque personne concernée de ne pas être seule dans le maquis de tous les acteurs lui
voulant du bien, et donc promeut sa place, sa parole, sa propre expertise de la situation.
Aux professionnels de se réinterroger sur leurs pratiques (contribuant au
développement professionnel continu) et de se sentir soutenus dans leur
recherche d’améliorations, de solutions alternatives et dans l’accompagnement du
patient.
POSTE

ACTIVITES
Préalable : la fonction de coordinateur exclut toute fonction de soin ou de travail social. Ces
missions sont à exercer par les organismes et professionnels présents sur le territoire. La fonction
de coordinateur consiste à rendre possible le projet de santé de chacun, avec l’ensemble des
acteurs concernés. Il agit en intermédiaire et animateur de projet individuel et collectif.
Le coordinateur :
-

Accueille le public demandeur au sein du local dédié à la santé.
Développe sa connaissance de la population (typologie, rencontre d’acteurs relais, repérage
des personnes isolées...).
Met en place une démarche d’« aller vers » le public.
Etablit une relation de confiance avec la population, les professionnels de santé du social et
médico-social du territoire et extérieurs, les partenaires institutionnels et associatifs.
Tisse des liens avec les partenaires extérieurs (hôpital, réseaux, institutions…).
Accompagne, soutient les personnes dans leur projet de santé.
Recueille les demandes des personnes ou des professionnels, écoute leurs questionnements
et les accompagne dans l’analyse de leurs difficultés. Selon les situations, il repère les
interlocuteurs à associer pour une analyse collective puis organise et anime le(s) temps
d’échanges dédiés. Il soutient ensuite la personne et le professionnel référent dans la mise en
œuvre du projet de santé.
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-

Rassemble, trie, organise et fait circuler l’information « santé » sur la commune.
Elabore des procédures de travail collaboratif, de coopération entre acteurs, de
sorties d’hospitalisation...
- Développe des projets collectifs et de santé communautaire sur des problématiques
spécifiques au territoire à partir de sa perception des besoins et des préoccupations.
Ces tâches ne sont pas exhaustives. Elles sont amenées à évoluer en fonction de
l’évaluation du poste.
PROFIL
COMPETENCES
-

Maîtrise de la méthodologie de projet, de la conduite de réunion et de l’animation de territoire.
Connaissance du tissu associatif, sanitaire et médico-social du secteur.
Connaissance des droits des personnes, de la déontologie et du secret professionnel.
Intérêt réel pour la santé communautaire et la promotion de la santé au sens de la charte
d’Ottawa.
Expérience de la coordination dans le domaine sanitaire et médico-social.
Aptitude à gérer des points de vue différents, des positions divergentes, des tensions voire
des conflits, entre acteurs dans le cadre de la démarche de projet.
Posséder des compétences pédagogiques.
Etre titulaire du permis de conduire.

QUALITES
-

Faire preuve d’ouverture d’esprit et d’empathie.
Avoir de fortes capacités d’organisation et d’animation.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Cadre d’emploi : Cadre de droit privé, niveau II ou I, sans préférence pour le diplôme initial, incluant
IDE ou Travailleur social avec de l’expérience en santé publique.
Lieu de travail : CREPOL
Temps de travail : temps partiel 21 heures par semaine
Spécificités du poste : horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction
obligations du service déplacements dans l’ensemble du territoire. Travail en toute autonomie.

des

Contact : Dr Michel BASS (06-63-90-96-71),
Mail : michel.bass@afresc.org
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