
RECRUTEMENT COORDINATEUR.RICE PÔLE DE SANTÉ LIBÉRALE 

AMBULATOIRE EC2S 

Le pôle de santé EC2S est constitué en SISA (Société interprofessionnelle de soins ambulatoires) 

regroupant des professionnels de santé des communes d’Elbeuf et Caudebec- les-Elbeuf autour 

d’un projet de santé, de protocoles communs, d’une organisation commune. 

 Le pôle est organisé en multi-sites 

 

OBJECTIFS DU PÔLE DE SANTÉ 

 Permettre aux patients de profiter d’une offre de soin organisée et coordonnée 

  Faciliter l’exercice coordonné et l’émergence de nouvelles pratiques professionnelles et 

Interprofessionnelles 

 Mettre en place et participer à des actions de santé publique, de prévention, d’éducation 

Thérapeutique et d’éducation à la santé 

 

 

MISSIONS 

Sous l’autorité des gérants de la SISA vous aurez la responsabilité de l’organisation administrative du 

PSLA EC2S. 

 

• COORDINATION INTERNE 

- Faire le lien entre les professionnels de pôle de santé 

- Animer et assurer la dynamique des groupes de travail 

- Soutenir l’élaboration, la réalisation et le suivi des projets 

- Aide à la rédaction de protocoles 

- Organiser et animer les réunions (date, lieu, ordre du jour, compte rendu) 

- Gestions des RCP autour de patients complexes avec les professionnels du pôle et en-dehors 

- Contribuer au développement du projet de santé de la structure 

 

• COORDINATION EXTERNE 

- Gérer la communication de la msp 

- Gestion des relations avec les partenaires extérieurs 

- Être l’interface avec les institutions (ARS, CPAM, Ordres, Collectivités) 

- Représenter et faire connaître le pôle de santé auprès des partenaires et des instances territoriales 

- Valoriser les actions mises en place dans le cadre de l’ACI 

- Accompagnement méthodologique à l’élaboration, la mise ne place, la diffusion et l’évaluation des 

protocoles 

- Coordonner les actions définies dans le projet de santé 

- Envisager et coordonner les actions de santé publique : proposer, accompagner, mettre en œuvre 

les campagnes d’information, de prévention et de promotion de la santé au sein de la msp 

 

 



 

• GESTION ADMINISTRATIVE, FINANCIER ET LOGISTIQUE DU PÔLE DE SANTÉ 

- Assurer la gestion administrative du pôle de santé 

- Suivre la mise en place et la validation des ACI, mise en place des critères d’évaluation 

- Vérifier le respect des indicateurs, archiver les nombres de patients entrant dans les protocoles 

- Établir et suivre le budget prévisionnel de la SISA en lie avec les gérants  

- Assurer auprès de structures publiques la recherche de financements complémentaires afin de 

mettre en place les actions du projet de santé (appel à projet, appel à manifestation d’intérêt ...) 

- Créer ou renforcer les liens avec les structures extérieures médicales ou médico-sociales, l’ARS, la 

CPAM, les collectivités 

- Travailler avec les différentes coordinations du territoire et notamment avec la CPTS 

 

 

 

PROFIL RECHERCHE 

 

- Études supérieures (licence/ master) 

- Connaissances en comptabilité, management, ressources humaines 

- Capacité d’adaptation, prise d’initiative et aptitudes relationnelles, de communication et de 

diplomatie 

- Maîtrise des outils informatiques courants 

- La connaissance du milieu libérale et/ou une expérience dans la gestion de groupe et/ou la conduite 

de réunions sera appréciée 

- Selon le profil, possibilité d’accéder à une formation professionnelle de coordinateur.rice de MSP 

(PACTE) 

 

 

 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT 

- Temps complet, statut cadre au forfait jour 

- Horaires de travail à adapter aux vues de l’activité de la msp 

- Contrat CDD d’1 an, évolutif en CDI 

- Salaire net compris entre 2000€ et 2500€ selon profil 

- Le poste est basé au cabinet Laennec, 14 rue Jean Gaument 76500 Elbeuf. Bureau partagé avec la 

coordination de la CPTS, et en partie en télétravail 

- Permis B et véhicule indispensables pour la mobilité inhérente au poste (remboursement des frais 

kilométriques) 

- Envoyer CV et lettre de motivation par mail  mspec2s@gmail.com en mettant en objet : 

recrutement coordinateur.rice PSLA EC2S 

Les entretiens se dérouleront en présentiel ou en visio sur RDV. 

mailto:mspec2s@gmail.com

