
 

 

 

 

 

 

 

Rodez, le 19 mai 2022 
L’Association Hospitalière Sainte-Marie recherche pour le 

Centre Hospitalier SainteMarie RODEZ un : 

 

Coordonnateur Projet Territorial de Santé Mentale Aveyron - H/F 
 CDI temps plein 

PRESENTATION DU GROUPE   

L’Association Hospitalière Sainte-Marie, 5 600 collaborateurs répartis sur 8 départements, est leader dans la prise en charge psychiatrique et 

médico-sociale en France. L’Association gère des établissements privés de statut ESPIC situés dans les Alpes-Maritimes, Ardèche-Drôme, 

Aveyron, Haute-Loire, Puy de Dôme-Allier et le Rhône. 

 

VOTRE MISSION  

1-1 Mission générale :  

Le (la) titulaire du poste a pour mission de participer à la coordination et à l'organisation administrative du suivi des parcours de vie, de santé, de 

soins des usagers et au décloisonnement des prises en charge. Il (elle) contribue au développement et à la promotion d'une culture commune 

pour tous les partenaires du territoire.  

En collaboration avec les médecins et l’encadrement soignant, il (elle) a également pour mission de concevoir, développer, organiser et mettre 

en place les actions et les outils qui concourent, permettent et facilitent cette coordination des parcours de santé des usagers. Il (elle) rend 

compte de l'avancée des travaux au COPIL (Comité de Pilotage) et contribue à la préparation du programme annuel d’actions. Il (elle) établit 

annuellement un bilan de l'activité et transmet les données chiffrées nécessaires à l'évaluation des actions du PTSM.  

Il (elle) exerce sous couvert et la responsabilité du directeur.  

1-2 Activités principales :  

 Missions générales :  

 Suivre la mise en œuvre du PTSM en articulation avec l’équipe de pilotage et en cohérence avec les axes stratégiques du PRS 2,  

 Veiller au déploiement des actions identifiées dans le PTSM en s’assurant de l’intégration de l’ensemble des partenaires impliqués des 

champs sanitaires, médicosociaux, sociaux, les usagers et les institutions,  

 Assurer des missions d’animation, de coordination et d’évaluation au quotidien pour répondre aux priorités du PTSM en lien étroit 

avec les partenaires du territoire couvert,  

 Construire avec les partenaires des outils visant à une meilleure articulation entre les actions de prévention/de 

soin/d’accompagnement (conventions, fiche de liaison),  

 Favoriser une dynamique partenariale structurée au niveau territorial, notamment en renforçant la lisibilité de l’offre sur le territoire 

par une meilleure interconnaissance mutuelle et la valorisation d’initiatives locales,  

 Missions en relation avec le Directeur de la Délégation Départementale de l’ARS :  

 Contribuer à la mise en place des Contrats Locaux de Santé Mentale (CLSM) sur le territoire : 

 Identifier les personnes ressources (coordonnateurs du CLSM),  

 Organiser des séances de concertation entre les professionnels afin de repérer les besoins et attentes des professionnels (en lien avec 

le PTSM),  

 Mettre en place des commissions par thématiques de santé en vue de proposer des actions telles que stages croisés en immersion, 

journées d’interconnaissance entre les acteurs du champ de la santé mentale, journées de sensibilisation « grand public » (en lien avec 

le PTSM),  

 Se positionner en appui méthodologique quant à la mise en œuvre des actions et quant à la demande de financement,  

 Accompagner la mise en œuvre d’actions et la coordination des acteurs concernés.  

 

VOTRE REMUNERATION  
A négocier selon CCN51 et expérience. 
 

VOTRE PROFIL  

IDE Confirmé ou Administratif confirmé, expérimenté et très au fait des logiques de fonctionnement des différents secteurs d’intervention 

Merci de postuler par e-mail à l’adresse candidature.rdz@ahsm.fr ou par voie postale à l’adresse Centre Hospitalier Sainte Marie Rodez – 
Lieu-dit Cayssiols – CS23207 Olemps – 12032 RODEZ CEDEX  9 
 

 
 
 
 

 
RECRUTEMENT 
INTERNE/EXTERNE 
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