
 

cpts@lagohelle.fr 

 

Offre d’emploi 

 

COORDINATEUR (TRICE) de CPTS 

 

Contrat : CDI 35H 

Thématique : coordination, CPTS, santé 

Région : Hauts de France, LENS 62300 

Date de début de contrat : avril 2022 

Lieu de travail : local CPTS Lens – mobilité sur le territoire de la CPTS 

Contraintes : Permis B et véhicule personnel indispensable (frais kilométriques remboursés) et 

disponibilité occasionnelle en soirée 

 

DESCRIPTION DE L’OFFRE 

 

L’association Communauté Professionnelle Territoriale de Santé recrute un(e) coordinateur(trice). 

La Communauté Professionnelle Territoriale de Santé La Gohelle est une association qui regroupe les 

professionnels de santé de 11 communes sur la région Lensoise (90 000ha). Ses principales missions 

sont l’amélioration de l’accès aux soins, l’organisation de parcours pluriprofessionnels et le 

développement des actions territoriales de prévention. 

 

Le/la coordinateur(trice) exercera ses fonctions de nature administrative sous la responsabilité du 

bureau de l’association. 

 

 

 



Ses principales missions : 

- Mettre en œuvre le projet de santé de la CPTS : organiser les réunions de groupes de travail, 

réaliser le suivi des décisions prises, faire le suivi et l’évaluation des actions 

 

- Organiser la représentation de la CPTS auprès des partenaires institutionnels, associatifs ou 

professionnels, les faire participer au projet de la CPTS, animer les réunions de suivi. 

 

- Faciliter l’animation de la CPTS, organiser et suivre l’adhésion, faire connaître la CPTS aux 

professionnels de santé du territoire, organiser les moments conviviaux, animer la 

communication mails et réseaux sociaux 

 

-  Faciliter l’accueil des nouveaux professionnels de santé 

 

Ses compétences et qualités requises : 

Connaissance acquise en gestion administrative, connaissance du système de santé et acteurs de santé 

Le (la) candidat(e) devra savoir animer des réunions, coordonner des actions, mener et suivre un projet 

dans son déroulement et son évaluation, organiser de façon autonome son travail et prioriser ses 

tâches, travailler en pluriprofessionnel. 

 

L’aisance relationnelle, la capacité d’écoute, d’initiative, d’analyse et de synthèse sont les principales 

qualités recherchées pour ce poste. 

 

 

Merci d’envoyer votre candidature à cpts@lagohelle.fr 

 

 

 

 


