
 

 

COORDINATEUR.RICE DE Plateforme Territoriale d’Appui  

 

INTITULE DU POSTE : Coordinateur.rice de la Plateforme Territoriale d’Appui. 

Selon décret n°2016-919 du 4 juillet 2016 sur les plateformes territoriales d’appui 

DESCRIPTION 

Le/la coordinateur.rice de la PTA répond aux sollicitations déclenchées par les professionnels 
de santé libéraux du département du LOT dans la gestion de SITUATIONS COMPLEXES de 
patients de tous âges dans le but de faciliter leur parcours en leur proposant des solutions 
adaptées en mobilisant les ressources existantes identifiées. 

Il/elle assure la mise en œuvre et le déploiement de la plateforme territoriale d’appui. Il/elle 
est chargé.e de la déclinaison des 3 missions de la PTA définies dans le décret du 4 juillet 2016 
en s’appuyant sur les ressources humaines et techniques de la structure ainsi que sur les 
ressources territoriales.  

 

MISSIONS DU POSTE  

Mission1  

Être l’interlocuteur privilégié des professionnels en en difficulté face à une personne ayant 
un parcours de santé complexe : accueil téléphonique, analyse de la demande, construction 
de la réponse adaptée, suivi des actions. 

1- Mettre en œuvre le déploiement de la PTA sur le territoire du LOT. 
- Mettre en œuvre les orientations définies par l’instance de pilotage de la PTA.  
- Mettre en place et assurer la fonctionnalité de la plateforme territoriale 

d’appui 
- Coordonner l’équipe opérationnelle de la PTA. 
- Collaborer avec l’ensemble des professionnels de santé du territoire. 
 

2- Informer sur le déploiement de la PTA du LOT auprès des professionnels de 1ers 
recours et des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux du territoire. 



- Communiquer sur la mise en place de la PTA auprès des professionnels de santé 
libéraux. 

- Créer des liens avec l’ensemble des composantes et partenaires de la PTA. 
- Orienter le professionnel dans l’offre de santé du territoire 
- Information et orientation des professionnels de santé libéraux vers les 

ressources médicales, médicosociales et sociales du territoire.   
     

 Mission 2  

3- Appuyer à l’organisation de parcours complexes  
- Appuyer à l’organisation de parcours complexes dans des délais adaptés aux 

besoins du patient.   
- Veiller à l’élaboration d’un plan personnalisé de soins, après évaluation 

multidimensionnelle des besoins, en accord avec le patient et validé par le 
médecin traitant.  

- Organiser la concertation pluri-professionnelle sur les dossiers des cas 
complexes.  

- Assurer la coordination des professionnels des établissements et services 
sanitaires, médicosociaux et sociaux autour du patient afin d’éviter les ruptures 
dans le parcours de soins  

- Accompagner les professionnels de santé et les équipes hospitalières afin de 
faciliter les sorties d’hospitalisation et d’éviter les ré hospitalisations en 
assurant un suivi de prise en charge globale (sanitaire, social et médico-social).  

- Favoriser les actions coordonnées autour du patient par des réunions de 
concertation pluri professionnelles.  

Mission 3  

4- Soutien aux pratiques professionnelles par des formations à l’ETP, promotion des 
bonnes pratiques. 

- Soutenir les pratiques et initiatives des professionnels de santé libéraux pour 
les formations : orientation, mise en place et participation 

- Promouvoir les réunions de concertation pluriprofessionnelles 
- Soutenir les retours et partages d’expérience 

 
5- Elaboration et mise en place d’outils adaptés aux besoins du patients 

- Elaboration d’un répertoire opérationnel/annuaire des ressources avec suivi et 
mise à jour régulière.  

- Déploiement d’outils tels que : Plan Personnalisé des Soins, Fiches 
d’orientations, recueils d’informations, plans d’aides  

- Diffusion des outils nécessaires au repérage et à l’évaluation des situations 
complexes.  

- Participer au déploiement d’un système d’information, à l’accompagnement de 
l’outil PASTEL de télémédecine et télé-expertise, mis en place en avril 2018. 

 
6- Gestion administrative de la structure sous la responsabilité de la Direction d’Icare 46 



- Evaluer et rendre compte de l’activité de la plateforme auprès de l’instance de 
pilotage et l’ARS.  

- Alimenter les tableaux d’activité 
- Suivre des indicateurs d’activité définis. 

 

COMPETENCES REQUISES  

Justifier d’une expérience professionnelle dans les domaines sanitaire et/ou médico-social 
avec :  

- Connaissance du tissu médical, médicosocial et social du territoire et de son 
organisation 

- Connaissance des différentes filières de soins du territoire 
- Connaissance du maillage territorial et de proximité 
- Compétences à organiser, planifier et mettre en place des programmes de soins 

pour les patients  
- Capacité à travailler/ collaborer avec des professionnels qui font face à une 

situation complexe 
- Sens de la communication et du contact. 
- Sens de l’organisation de la réactivité et du travail en équipe 
- Solides connaissances en outils de gestion informatique  
- Maitrise de l’outil informatique (Word, Excel, Powerpoint)  
- Capacité d’écoute, d’empathie, d’analyse et de synthèse  
- Capacité d’accompagnement et de redistribution de l’information 

 

QUALITES REQUISES  

- Esprit d’analyse des situations et d’initiative  
- Souplesse relationnelle, bonne capacité à communiquer et à argumenter  
- Capacité à l’empathie et à l’écoute 
- Esprit d’initiative et autonomie 
- Positionnement professionnel adapté  
- Dynamisme  

 

FORMATION 

- Formation cadre infirmier, infirmier coordonnateur.  
- Expérience souhaitée de 5 ans dans une fonction de coordination 
- Permis B obligatoire.  

 

 



Positionnement hiérarchique  

- Sous la responsabilité du Directeur de l’opérateur de la PTA. 

Horaires : Horaires de journée + Ponctuellement des réunions en soirées. 

Lieu de Travail : Cahors + Déplacements fréquents sur le territoire du Lot. 

Temps de travail CDI à 100% 1 ETP – 35 heures.  

Convention CCN51 

Modalités de candidature Envoyer CV + lettre de motivation à   

Mme MAZEYRIE 

Directrice Icare 46 PTA 

162 rue du Président Wilson 

46000 Cahors. 

 

Fin de l’appel à candidatures : le 14 décembre 2018 

 


