
 
 

CHARGE(E) DE MISSION COMMUNAUTE PROFESSIONNELLE TERRITORIALE DE SANTE 
INTER URPS Pays de la Loire 

 
Le Projet « Communauté Professionnelles Territoriales de Santé » de l’INTER URPS Pays de la 
Loire vise à favoriser la constitution de groupes pluriprofessionnels de santé locaux structurés 
sur l’ensemble du territoire régional pour optimiser les ressources de santé et améliorer la 
coordination des soins.   
Le/la chargé(e) de mission CPTS agira sous la responsabilité du Bureau de l’INTER URPS, en lien 
avec les deux chargées de mission CPTS INTER URPS déjà en poste. Il dépendra 
administrativement du Groupement Employeur InterURPS-PDL. Il sera un relais privilégié entre 
les professionnels de santé et l’INTER URPS dans l’animation et le suivi des projets de CPTS de la 
région Pays de la Loire.  

Le/la chargé(e) de mission aura pour missions de : 

1. Présenter et animer la démarche de création des CPTS auprès des professionnels de 
santé 

→ Rencontrer les professionnels de santé du territoire pour faire connaitre et 
expliquer la démarche des CPTS 

→ Recenser les professionnels souhaitant s’investir dans la démarche 

2. Recueillir des données de l’offre et de l’organisation des soins à l’échelle du territoire 
concerné 

→ Recenser les difficultés territoriales en matière d’offre, d’organisation et de 
coordination des soins 

→ Répertorier les structures médico-sociales et sociales du territoire 

→ Aider à la rédaction du diagnostic territorial 

3. Accompagner au montage et au suivi des projets de CPTS 

→ Aider à la rédaction du projet de santé 

→ Aider au montage administratif et financier de la CPTS 

→ Contribuer à l’organisation, à la coordination et au suivi des actions initiées par 
la CPTS 

4. Participer à l’animation de la CPTS 

→ Faciliter les contacts entre professionnels de santé 

→ Organiser et préparer les réunions de la CPTS 

→ Faire le lien entre la communauté professionnelle et ses partenaires 
 
Profil : De formation supérieure (Bac + 4/5) en santé publique, en sciences humaines et sociales 
et/ou formation dans le sanitaire et social. Une expérience dans le domaine de la santé serait un 
avantage.  
  



 
Compétences : 
 

• Capacité à coordonner, mettre en relation et à animer des réunions ; 

• Bon sens du relationnel ; 

• Connaissances du système de santé et des difficultés actuelles des Professionnels de 
Santé ; 

• Aptitude à la conception, au suivi et à l’évaluation des projets. 

• Compétences rédactionnelles (rédaction de projets, compte-rendu, etc.) ; 

• Accepter des horaires adaptés aux conditions d'exercices des Professionnels de Santé. 
 
Conditions générales :  

• CDD de 1 an (évolution possible en CDI) 

• Poste à temps complet basé à St Sébastien sur Loire (44) 

• Déplacement sur la région Pays de la Loire 

• Télétravail possible 

• Permis B et véhicule personnel indispensable 

• Prise en charge des frais km 

• 2 500 € brut 
 
Prise de poste souhaitée : dès que possible 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser par courrier ou email à l’attention 
de Mme LHONNEN, chargée Ressources Humaines Groupement Employeur InterURPS-PDL.   

Pour tout renseignement complémentaire, contacter Anne-Laure LE NY ou Jeanne BOUTIER, 
chargées de mission CPTS INTER URPS : 07 66 86 90 52 / 07 67 38 62 46.  

Adresse postale : Groupement Employeur InterURPS-PDL, 13 rue de la Loire - 44230 Saint 
Sébastien Sur Loire 
Adresse email : ge.contact@interurps-pdl.org 


