DESCRIPTION DU POSTE
CENTRE GERONTOLOGIQUE PILOTE COORDINATEUR DE PROJETS PARCOURS TERRITOIRES MAIA
DEPARTEMENTAL
MARSEILLE

PROFIL
-

Pilotage, gestion de projet et démarche qualité
Connaissance du système de santé et du maillage sanitaire, social et médico-social
Communication institutionnelle et partenariale

ACTIVITES PRINCIPALES
Champs d’action : les parcours des personnes en perte d’autonomie, et en particulier
des personnes âgées de plus de 60 ans. Ce périmètre peut évoluer pour couvrir « les
parcours de santé complexes ».
Méthodologie de travail : la conduite de projet et un programme de travail commun
avec la Plateforme Territoriale d’Appui (PTA).
1)
Mission de veille territoriale et de remontée d’information pour le territoire MAIA
Marseille et Aubagne-La Ciotat
2)
Mission de développer une dynamique partenariale autour de projets visant à aboutir à
un mode d’organisation territoriale des acteurs de santé plus intégré, au service du parcours
de santé plus fluide, et proposant une offre de service d’aides et de santé lisible,
harmonisée, articulée et adaptée aux besoins de la population (professionnels et usagers)
3)
Mission de communication et de promotion des services et outils d’appui à la
coordination
4)
Mission de pilotage de l’équipe projet territoriale et coordination des projets menés sur
l’ensemble des territoires de la PTA et articulation étroite avec la PTA PRATIC SANTE
5)
Mission d’encadrement de l’équipe MAIA Marseille
6)
Mission de gestion de projet de démarche qualité

OBJECTIFS POURSUIVIS
Identifier, formaliser, simplifier et fluidifier les parcours de santé des personnes en
situation complexe, en perte d’autonomie
Analyse d’un système organisationnel et préconisations ; actions d’optimisation et
d’efficience
Assurer l’efficience d’une veille territoriale sur le territoire Maia Marseille et AubagneLa Ciotat
Reporting à la DT ARS PACA

SALAIRE
3 500 € brut par mois
CDD puis possibilité de CDI sous contrat de droit public dans la fonction publique
hospitalière
Fiche de poste détaillée sur demande à frederic.gregoire@cgd13.fr

