
 

 

Chargé.e d’accueil de la Plateforme Territoriale d’Appui  

 

INTITULE DU POSTE : Secrétaire chargé.e d’accueil de la Plateforme Territoriale d’Appui. 

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

DESCRIPTION 

Le/la chargé.e d’accueil recense les ressources du territoire afin d’apporter une réponse                            
aux demandes des professionnels du secteur médico-social. 
Il/elle est chargé.e de l’accueil téléphonique de tous les professionnels appelant sur la 
Plateforme. 
Ses missions découlent du décret du 4 Juillet 2016 de la loi de modernisation du système                           
de santé.  
Le/la chargé.e d’accueil est sous la responsabilité de la directrice du réseau Icare 46 qui est le 
porteur administratif de la PTA. Le réseau Icare 46 est une association loi 1901. 
Les chargé.es d’accueil sont titulaires d’un niveau 3 à 4.  

 

MISSIONS DU POSTE  

Il/elle est chargé.e de : 
- l’accueil téléphonique de tous les professionnels appelant sur la Plateforme 
- l’information et l’orientation vers les ressources du territoire 
- participer à la coordination des parcours  
- Assurer la partie logistique des différents projets 
- la gestion administrative de la PTA  
- participer avec la directrice aux différents rapports demandés par nos tutelles 
- mettre en place une démarche qualité 
 

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. 
- 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. 
     

 Mission 2  

3- Appuyer à l’organisation de parcours complexes  
- 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  

Mission 3  

 
4- 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. 

 
5- 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 :  

Dans le domaine technique : 

- Capacité d’analyse des appels et capacité d’écoute 
- Organisation et priorisation des tâches 
- Maitrise des outils téléphoniques et informatiques 



- Planification et organisation de réunions : COPIL, comité consultatif, RCP, 
réunion de travail 

- Gestion de l’agenda, prise de rdv (partenaires, professionnels…) 

Dans le domaine de l’information 

- Rédaction de comptes rendus et supervision de leur diffusion 
- Diffusion d’informations à tous les professionnels de santé 
- Réponse aux demandes des professionnels 
- Mise en page et diffusion de compte-rendu 
- Recueil des données statistiques des missions PTA 
- Collaboration au recueil de données nécessaires au rapport d’activité   
- Création d’espaces collaboratifs avec des partenaires sur des thématiques  
- Participation à la rédaction des PPS 
- Transmission des informations et données nécessaires à la tenue des 

instances 

Dans le domaine de la communication –relations 

- Promouvoir la PTA  
- Rechercher de nouveaux partenaires ou composantes  
- Information des professionnels libéraux ou hospitaliers  
- Promouvoir des actions de formation  
- Représenter la PTA dans les réunions  
- Contribution aux Objectifs  
- Contribue aux objectifs économiques et stratégiques de structure ainsi qu’à 

son développement  
- 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 
- Sens de la communication et du contact. 
- Sens de l’organisation de la réactivité et du travail en équipe 
- Capacité d’écoute, d’empathie, d’analyse et de synthèse  
- Capacité d’accompagnement et de redistribution de l’information 

 

QUALITES REQUISES  

-expérience d’au moins 5 ans dans le sanitaire ou le médico-social  

-connaissance des dispositifs de santé et du médico-social   



 

FORMATION 

- Formation secrétariat, administratif.  
- 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 80% soit 28h/ semaine   

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 

 


