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Offre d’emploi 
 
 
 
Intitulé du poste : Coordonnateur / Coordinatrice d’appui aux parcours de santé 
complexes 
 
 
Descriptif de l’employeur : 
 
Les réseaux de santé ont pour objet de favoriser l'accès aux soins, la coordination, la continuité ou 
l'interdisciplinarité des prises en charge sanitaires, notamment de celles qui sont spécifiques à certaines 
populations, pathologies ou activités sanitaires.  
 
Polyvalents, destinés à appuyer la coordination des parcours de santé complexes, au bénéfice des 
professionnels, des patients et de leurs familles, ils contribuent à la fluidification de ces parcours. 
 
La région Auvergne-Rhône-Alpes est actuellement maillée par 11 réseaux polyvalents, parmi lesquels, 
APPUI SANTE 26/07, qui depuis 2016, a, en vertu de ses statuts, pour objet principal d’offrir un appui 
lisible aux professionnels du premier recours pour une fluidité des parcours de santé des patients. 
 
Sous l'autorité de la direction et en lien fonctionnel et opérationnel avec la responsable départementale de 
la coordination d’appui : 
 
Votre mission principale en tant que Coordonnateur (trice) d’appui sera d'assurer la coordination des 
parcours de santé dits "complexes", quels que soient l'âge, la pathologie ou le handicap de la personne, en 
lien avec le médecin traitant et les acteurs des champs sanitaire, social et médico-social, en : 
 
- réalisant des évaluations multidimensionnelles (sanitaire, médico-sociale et sociale) ;  
- assurant la planification de la prise en charge et le suivi des interventions, 
- effectuant des visites à domicile,  
- assurant le suivi des patients aussi longtemps que nécessaire  
- rédigeant des synthèses et plans personnalisés de santé,  
- complétant les dossiers patients informatisés et en utilisant un système d'informations partagées,  
- contribuant au développement de la structure en lien avec la coordination territoriale. 
 
Vous participez également à la dynamique et à l’articulation du réseau en lien avec les autres pôles de 
l’association. 
 
 
Profil recherché :  
Professionnel de santé ou du médico-social (IDE ou IDE de coordination, ) , une expérience significative 
dans la coordination de parcours vous confère une bonne connaissance du secteur médical et médico-
social du territoire ardéchois. 
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Les compétences requises pour le poste: 
- Sens aigu de l’organisation 
- Autonomie et rigueur 
- Bonnes aptitudes à la négociation 
- Connaissance du champs médical, sanitaire et médico-social et de leur organisation souhaitée 
- Connaissance des droits des personnes, 
- Respect du secret professionnel 
- Compétence relationnelle 
- Maitrise de la bureautique (Word, Excel,) 
- Capacité de travail en équipe pluridisciplinaire 
 
 
 
Conditions du Poste : 
 
Lieu d’exercice : Ardèche nord et centre 
Lieu de rattachement : Bourg les Valence 
CDI – 17.5 h (0.5 Etp) 
 
Date limite d’envoi des candidatures : 30 septembre 2021 
Entretiens de recrutement à partir du 4/10/2021 
Permis B exigé. 
 
Salaire selon la grille de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de 
soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (CCN 51) et selon profil et formation initiale 
du candidat. 
Coefficient selon profil du candidat (IDE - 477 – 1060  brut mensuel / AS – 479 – 1065  brut mensuel) 
Reprise d’ancienneté possible. 
 

mailto:contact@collectifsud.fr
http://www.collectifsud.fr/

