
Offre d’emploi

Nous recherchons sur l’île de la Réunion, un développeur avec profil “couteau Suisse” dans le
secteur de la santé, pour avril/mai 2023 .

Le groupement d’employeurs GEMBÊS recrute pour un de ses adhérents un
Coordinateur de projet de santé H/F sur St Denis de la Réunion
Votre mission consiste à développer la notoriété et le nombre de professionnels de santé adhérents à la CPTS
(communauté professionnelle territoriale de santé), à déployer le projet de santé validé par le bureau de
l’association et à concevoir de nouveaux projets. Vous allez bâtir le futur de la CPTS en étant acteur du
déploiement du premier projet de santé !

Profil
Vous êtes dynamique et autonome. Vous appréciez l’intelligence collective et le travail en équipe. Vous avez la
capacité d’animer des groupes de travail. Vous êtes force de proposition. Vous êtes capable d’aller chercher
des projets et des financements complémentaires. Très à l’aise avec l’informatique et les outils digitaux, vous
appréciez l’échange et la communication.
Vous avez une formation de niveau bac + 3 minimum, dans l’encadrement de santé (ce serait un plus).

Qui recrute
Située sur un bassin de population de plus de 100 000 habitants, la CPTS Nord compte déjà plusieurs dizaines
d’adhérents. Portée par un Président impliqué, le projet de l’association est ambitieux. Le challenge vous
tente ?

Le poste
Avec plusieurs jours de télétravail possibles chaque semaine et une flexibilité sur les horaires, vous possédez
une grande autonomie d’organisation. Les indemnités kilométriques sont prises en charge.
Le GEMBÊS porte la fonction RH et vous accompagne dans vos recrutements futurs.
Salaire annuel brut : 30 K €, à négocier.

Processus de recrutement (tout en visio possible) :
jusqu'au 31 mars : présélection des candidats
du 3 au 12 avril : entretien avec mise en situation par le GEMBES.
le 20 avril : dernier entretien avec le Président et le bureau.

Envoyer CV + lettre de motivation à : thibault.soulie@gembes.re


