
      

                             OFFRE D’EMPLOI 

                                 UN OU UNE RESPONSABLE DE PROJETS DE SANTÉ  

 

Date de l’annonce 21 avril 2022    

Nature du poste   Administratif   
 

Présentation de la structure 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lien site internet 

La Communauté Professionnelle Territoriale de Santé de Metz et environs est une 

association qui regroupe 1600 professionnels de santé libéraux sur 68 communes sur le 

territoire de Metz et environs (263 000 habitants).  

Fondée en 2019, la CPTS Metz et environs a pour principales missions l’amélioration de 

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

d’actions territoriales de prévention.  

Son objectif est de concourir à l’amélioration de la prise en charge des patients dans un 

souci de continuité, de cohérence, de qualité et de sécurité, par une meilleure 

coordination des acteurs de la santé, au service de parcours de santé structurés, afin de 

répondre aux besoins de santé de la population sur son territoire. 

L'association a pour principaux partenaires l'Agence régionale de santé (ARS), la Caisse 

primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM), les hôpitaux et les établissements 

sanitaires et médico-sociaux publics et privés du territoire.  

Le 21 avril 2020, la CPTS de Metz et environs est devenue la première CPTS de Grand-Est 

à contractualiser avec la CPAM et l'ARS un ACI (Accord Conventionnel Interprofessionnel).  

www.cpts-metz.fr 

Composition de  
l’équipe  

Des collaborateurs salariés : 
1 responsable administratif et de la communication  
1 responsable finances et comptabilité  
1 responsable de projets de santé 
1 responsable développement 
1 assistant et attaché de Direction en formation alternance 
 
Un conseil d’administration de l’association, présidé par un médecin libéral et composé 
de 22 membres élus, professionnels de santé ou responsable de structures sanitaires ou 
sociales.  
 

Hiérarchie  Le responsable de projets de santé exerce ses fonctions sous la responsabilité 
hiérarchique du Président et du conseil d’Administration de l’association. 
 

Conditions de travail  CDD 11 mois temps plein - 35 heures hebdomadaires  
Catégorie : Cadre 
Convention collective des cabinets médicaux  
Rémunération 20 à 40 k€ selon profil 
Déplacements liés à la fonction sur le territoire de la CPTS Metz et environs 
(remboursement des frais kilométriques) 
Disponibilité occasionnelle en soirée ou le week-end 
 

MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE   

Mission principale   Mise en œuvre, gestion et suivi de projets  
Coordination des actions des missions ACI (mobilisation de l’équipe, gestion du projet, 
suivi et évaluation des actions…) 

Animation 
 
 
 

▪ Promouvoir la CPTS auprès des professionnels de santé et des partenaires 
▪ Faire adhérer les acteurs du territoire aux projets de la CPTS.  

http://www.cpts-metz.fr/


 
 
 
 
 
 
 
Gestion de projets 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promotion de la CPTS  
 
 
 
 
 

▪ Animer les projets avec les Equipes de Soins primaires (ESP), les Maisons de Santé 
Pluriprofessionnelles (MSP), les professionnels de santé libéraux et tous les acteurs de 
santé du territoire.  
▪ Fédérer en termes de points de vue, de recueil des besoins, d’idées et d’investissement 
des professionnels de santé dans les différentes missions.  
▪ Animer des réunions de groupes de travail thématiques (cas complexes, prévention…). 
 
▪ Mise en œuvre des missions de l’ACI :   

- - Amélioration de l’accès aux soins sur le territoire : SNP, Entr’actes, téléconsultation 
- - Parcours pluriprofessionnels : parcours patients, prévention et traitement de 

l’ostéoporose, parcours personnes âgées, insuffisance cardiaque.  
- - Prévention : risque suicidaire, santé mentale, lutte contre le tabac, contre l’obésité, 

contre les violences faites aux femmes. 
- - Accompagnement des professionnels de santé : promotion des nouveaux modes 

d’exercice coordonné. 
▪ Veille et réponse à des appels à projet  
▪ Réaliser le montage de projets, recherche de financements. 
▪ Participer aux réunions de travail avec l’ARS et la CPAM dans le suivi de l’ACI 
▪ Faire l’interface avec les partenaires institutionnels 
▪ Aider à la production de données (épidémiologie, offre de santé, démographie) 
 
▪ Accompagner les professionnels de santé vers une transition dans leur façon de travailler 
▪ Faire adhérer les acteurs du territoire à la dynamique CPTS  
▪ Organiser le lien entre les acteurs de la CPTS et les partenaires (lien Ville-hôpital, acteurs 
des secteurs sanitaires et médico-sociaux, collectivités, partenaires locaux…). 
▪ Vulgariser l’utilisation de l’application Entr’actes 
▪ Favoriser la coordination de partenaires et d’intervenants extérieurs  
 

COMPETENCES REQUISES POUR LE POSTE   

Les « savoirs » 
 
 
 
 

Les « savoir-faire »   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les « savoir-être »    
 

Connaissance du système de santé, des acteurs de la santé et de l’organisation territoriale 
de la santé 

• Connaissance de l’environnement sanitaire et médico-social 
• Connaissance des problématiques des professionnels de santé  

 
• Mener et suivre un projet dans son déroulement, son financement et son évaluation  
• Animer des réunions et Coordonner des actions  
• Mettre en relation les professionnels de santé 
• Savoir travailler en équipe pluriprofessionnelle 
• Qualités rédactionnelles, maitrise de l’orthographe   
• Maitrise des outils bureautiques   
• Capacité d’analyse et de synthèse 
• Capacité à prendre des initiatives  
• Priorisation du travail  
• Adaptabilité  

 
• Capacité d’écoute et aisance relationnelle  
• Rigueur et organisation 
• Autonomie et polyvalence 
• Sens de la pédagogie et diplomatie 
•  

Niveau de formation Master en santé publique ou coordination du système de santé, animation et gestion  
de projets, management en santé, ou équivalent. 

 
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par courriel à l’adresse suivante : 

anne.stemart@cpts-metz.fr 

mailto:anne.stemart@cpts-metz.fr

