
 

 

FICHE DE POSTE 
Coordinateur-rice d’appui à temps partiel 

ELEMENTS PREALABLES 

Employeur : « Appui Santé Pays de Rennes » (ASPR), association de loi 1901 

Intitulé du poste : Coordinateur-rice d’appui  

Localisation : Siège de l’association à Rennes 

Nature du contrat : CDI 

Temps de travail : Temps partiel (50%) sur une base de 35h, horaires à adapter à l’activité 

Prise de poste : Septembre 2018 

Rémunération : Sur une base d’environ 1850€ net mensuel pour un temps plein 

CONTEXTE 

Créée en mai 2018 suite à la transformation du Réseau Diabète 35, la plateforme territoriale d’appui 
« Appui Santé Pays de Rennes » est un dispositif issu de la loi de modernisation de notre système de santé 
de 2016. 
La plateforme intervient en appui aux professionnels de proximité des secteurs sanitaire et social (médecin 
généraliste, infirmier, pharmacien, kiné, travailleurs sociaux…) sur des situations qu’ils jugent complexes, 
au travers de 3 missions principales : 

1. L’information et l’orientation vers les ressources sanitaires, médico-sociales et sociales du territoire 

2. L’appui à l’organisation des parcours de santé complexes : évaluation multidimensionnelle, 
concertation pluriprofessionnelle, programmation et suivi des interventions auprès de la personne 

3. Le soutien aux pratiques et initiatives professionnelles en matière d’accès aux soins, de coordination, 
d’organisation et de sécurité des parcours 

La PTA propose ainsi un service réactif et polyvalent (tout âge et toute problématique) aux professionnels 
de terrain en vue de favoriser le maintien à domicile et éviter les hospitalisations inutiles. 

Appui Santé Pays de Rennes est à la recherche de plusieurs coordinateurs-rices d’appui pour venir 
compléter son équipe en vue de son lancement officiel en septembre 2018. 

DESCRIPTION DU POSTE 

Le-la coordinateur-rice d’appui participe à la mise en place des 3 missions de la PTA décrites ci-dessus. Il-
elle est en première ligne pour répondre aux sollicitations des professionnels du territoire (Pays de Rennes) 
afin de les accompagner dans la gestion de situations leur posant des difficultés, quelle que soit la 
problématique rencontrée. De par sa bonne connaissance des acteurs du territoire, il-elle est en mesure 
de proposer des solutions adaptées afin de faciliter les parcours et débloquer les situations d’impasse.  
Il-elle prend également part aux projets visant à soutenir les professionnels dans l’évolution de leurs 
pratiques en lien avec l’apparition de nouveaux outils ou de directives nationales (exercice coordonné, 
etc.). 

La PTA étant en cours de construction, les professionnels intégrant la structure participeront fortement à 
son élaboration. Les profils recherchés sont donc des personnes motivées par ce projet, force de 
proposition, avec une forte capacité d’adaptation et un bon relationnel. 
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MISSIONS DU POSTE 

Information et orientation des professionnels vers les ressources du territoire : 

 Participer à l’alimentation du répertoire de la plateforme de par l’identification de nouveaux acteurs 

 Développer des liens privilégiés avec les acteurs du territoire permettant de faciliter le parcours 

 Prendre part aux permanences de régulation pour répondre aux sollicitations des professionnels 

 Informer ou orienter les professionnels vers les structures / services existants adaptés à leur demande 

Appui à l’organisation des parcours de santé complexes dans une logique de subsidiarité (lorsqu’aucune 
des structures existant sur le territoire ne peut prendre en charge la situation) : 

 Participer aux réunions de coordination réalisées par les autres acteurs (MAIA, CLIC, MDPH…) 

 Coordonner l’évaluation multidimensionnelle des besoins de la personne (à distance ou à son 
domicile) en vue de co-construire le plan personnalisé de santé (PPS) avec les acteurs du parcours  

 Organiser des réunions de concertation pluriprofessionnelle lorsque la situation le nécessite 

 Identifier et mobiliser les ressources permettant de répondre aux besoins de la personne 

 Assurer la coordination des ressources mobilisées et le suivi des actions du PPS 

 Accompagner les sorties d’hospitalisation lorsque la situation le nécessite 

Soutien aux pratiques et initiatives professionnelles : 

 Organiser des rencontres en lien avec les besoins / demandes des professionnels de terrain 

 Soutenir les professionnels pour toute demande / initiative liée à la notion de parcours 

 Participer au montage et à la mise en œuvre des projets issus des initiatives des professionnels 

 Promouvoir et favoriser l’articulation ville-hôpital, le suivi du patient en pluridisciplinarité 

 Promouvoir et faciliter l’accès aux outils régionaux de coordination  

Missions complémentaires : 

 Communiquer sur la mise en place de la plateforme auprès des professionnels cibles du territoire 

 Participer aux travaux territoriaux en lien avec l’activité de la plateforme  

 Participer à l’évaluation annuelle de l’activité de la plateforme, à la démarche qualité 

Des missions spécifiques seront par ailleurs identifiées en fonction du profil du candidat. 

PROFIL ET COMPETENCES REQUISES 

Profil de travailleur social, infirmier, psychologue, ou tout autre profil en lien avec notre activité (Formation 
de Niveau III) 
Expérience de 3 ans minimum  

Connaissances : 

 Fonctionnement et organisation des secteurs sanitaire, médico-social et social,  

 La connaissance du territoire du Pays de Rennes constitue un plus 

Savoir-faire : 

 Aptitude à la communication orale et écrite, à la gestion des appels téléphoniques  

 Réalisation de plans d’aide et de soins 

 Maîtrise de l’environnement informatique 

Savoir-être :  

 Dynamisme, Réactivité, Ecoute, Empathie, Sens de l’éthique et du secret professionnel 

 Qualités relationnelles / Travail en équipe / Capacité de négociation et de médiation 

 Capacité à travailler en autonomie, capacité d’adaptation dans un secteur en mutation 

CANDIDATURE 

Merci d’envoyer vos CV et lettres de motivation à contact@appuisante-rennes.fr à l’attention de Monsieur 
Christophe Gour, Président d’Appui Santé Pays de Rennes 
Pour plus d’information, merci de nous contacter au 02 23 35 49 81. 
Fin de l’appel à candidatures : 20 août 2018 
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