
 
 

 

Profil de poste : Chargé(e) de projet Exercice coordonné & Ville-Hôpital  APTA 93 (H/F) 

Stage de 6 mois, basé à Villemomble, Seine-Saint-Denis (Ile de France) 

 

L' APTA 93 est une association créée fin 2018 à l'initiative de l'ARS IDF et de l'URPS médecins 
pour être une plateforme d'appui aux professionnels de santé dans la mise en œuvre de nouvelles 
organisations de professionnels et des solutions numériques qui les accompagnent. L'APTA 93 a 
aussi pour mission d’animer le territoire, recenser les initiatives des acteurs et partager les pratiques 
innovantes avec les professionnels de santé. 
La mise en œuvre du virage ambulatoire prévue par la stratégie nationale Ma Santé 2022 nécessite 
de renforcer le lien Ville-Hôpital, sur le plan des organisations et sur le plan des outils numériques. 
 
Afin de répondre à des enjeux d’accès aux soins et de qualité des prises en charge des patients, 
l’Etat favorise le développement et la généralisation de l’exercice coordonné des professionnels de 
santé, ainsi que la structuration de partenariats avec l’ensemble des acteurs sanitaires, médico-
sociaux du territoire.  
 
La CPTS (Communauté professionnelle territoriale de santé), dispositif ou instrument public, inscrit 
dans la Loi de Modernisation de notre Système de Santé du 26 janvier 2016, constitue le pivot de 
cette nouvelle organisation et coordination territoriale.  
 
Dans le département de la Seine-Saint-Denis, 11 projets de CPTS avec une déclaration d’intérêt à 
l’ARS IDF sont en cours de construction et à des stades de maturité différents. 
 
Le ou la  stagiaire aura pour mission principale de participer :  

- à la conception et rédaction d'un Guide de l'exercice coordonné de la santé en Seine-
Saint-Denis 

- à la conception et organisation d'un colloque sur la coordination ville-hôpital.  
 
Le guide aura, entre autres, vocation de constituer un annuaire des ressources du territoire, 
d’expliciter les différentes modalités possible de structuration ou organisation coordonnée, de 
valoriser des retours d’expériences concrets de terrain, des projets innovants entrant dans le cadre 
de l’article 51. Il sera également un outil en matière méthodologique de l’exercice coordonné.  
 
Il ou elle participera dans ce cadre à l’animation de groupes de travail ou comités de pilotage 
spécifiquement mobilisés dans le cadre de ce projet, ainsi qu’à l’accompagnement de projets de 
CPTS en cours de construction sur le territoire, en lien avec le chef de projet et la chargée de 
mission en santé publique. 
 
Le ou la stagiaire pourra également participer à des missions de promotion d’outils numériques E-
parcours (Terr-esanté, ORTIF, Via Trajectoires,…), de la plateforme de régulation et d’orientation 
des patients complexes.  
 
 

 

 

 



 
 

 

Connaissances & compétences en :  

- Ingénierie & méthodologie de projet  

- Analyse des politiques locales et territoriales de santé  

- Connaissance du paysage institutionnel & ensemble des acteurs en santé/santé publique 

- Appétence pour les nouvelles technologies & outils numériques en santé  

Savoir-faire 

- Aisance à l’oral, capacité à prendre la parole en public et à animer des réunions avec des partenaires 

institutionnels, des élus et responsables de collectivités. 

- Maîtrise des outils bureautiques (Pack office) 

- Capacités rédactionnelles et de synthèse permettant de produire des documents d’analyse et des 

notes stratégiques. 

Savoir-être :  

- Capacités relationnelles et sens du dialogue, aisance orale ; 

- Rigueur, méthode de travail et sens de l’organisation ; 

- Faire preuve de réactivité et de sens de l’anticipation ; 

- Esprit d’analyse et de synthèse ; 

- Prise d’initiative et d’autonomie dans la réflexion et l’analyse, force de proposition. 

 

Catégorie de l'offre d'emploi: Santé publique 
Métier: Chargé d’étude / chargé de projet / Animation territoriale  
Type de poste: Stage 
Durée du contrat: 6 mois 
Temps de travail: Temps plein (télétravail un à plusieurs jours par semaine possible) 
Date de prise de poste: Fin février – début mars 2021 
Commune: Villemomble (93250), Ile-de-France 
Département: 93 
 
Rémunération: Gratification de 700 euros mensuels 
Avantage : tickets restaurant, prise en charge à 50 % de la carte de transport 
Moyen mis à disposition : un ordinateur portable  
 
Autres conditions du poste: déplacement sur le département à prévoir 
Télétravail possible: Oui 
Date limite de candidature: 21-02-2021 
 
Niveau de formation requis : Niveau Bac + 4/5, Master en santé publique, géographie de la santé ou 
équivalent en pilotage de politiques et d'actions de santé publique 
 

Modalité de candidature : Envoyer CV et lettre de motivation à Eva Vidales, chargée de mission,  

e.vidales@apta-idf93.org avant le 21/02/2021 
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