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FICHE DE POSTE 
Infirmier(ère) coordinateur(trice) PTA 

 

INTITULE DU POSTE 

Coordinateur PTA 

DESCRIPTION 

L’Association Sextant 76, créée en 2019 à l’initiative de professionnels de santé est composée 
de 15 membres (médecins généralistes, infirmiers, pharmaciens, masseurs-kinésithérapeutes 
etc.). Cette association souhaite promouvoir l’exercice coordonné et regroupé, dans le but de 
faciliter le travail en équipe et d’optimiser le parcours de santé du patient. 
 

Sous la supervision hiérarchique du Conseil d’Administration de l’association, le coordinateur 
assure la mise en œuvre et le déploiement de la plateforme territoriale d’appui. Il est chargé de 
la déclinaison des missions de la PTA en s’appuyant sur les ressources humaines et techniques 
de la structure ainsi que sur les ressources territoriales (acteurs sanitaires, médico-sociaux et 
sociaux). Son temps sera partagé entre coordination de la PTA et évaluation/suivi de patients 
complexes. 

MISSIONS DU POSTE 

Poursuivre et renforcer le déploiement de la PTA 

Mettre en œuvre les orientations choisies par le conseil d’administration 

Assurer la fonctionnalité de la PTA 

Assurer une campagne d’information et de communication sur le déploiement de la PTA 
auprès des professionnels et des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux du 
territoire. 

Gérer les liens avec l’ensemble des partenaires de la PTA (les autres structures d’appui du 
territoire, des relations avec les établissements sanitaires et médico-sociaux, …) 

Information et orientation des professionnels de santé vers les ressources du territoire  

Organiser l’orientation des professionnels de santé libéraux vers les ressources sanitaires, 
médico-sociales et sociales du territoire 

Veiller à ce que la plateforme soit identifiée sur le territoire 

Veiller à la mise à jour des référentiels public et privé des acteurs et professionnels du territoire 

Appui à l’organisation de parcours complexes 

Appuyer à l’organisation de parcours complexes pour une durée adaptée aux besoins du 
patient 

Réaliser des évaluations multidimensionnelles sur le lieu de vie des patients avec un partenaire 
effecteur/mobilisable dans la situation pour identifier les problématiques  

Assurer la mise en œuvre d'actions pour répondre aux problématiques, en lien avec les 
ressources du territoire sans se substituer à l’existant.  

Formaliser des PPS (Plan Personnalisé de Santé), en collaboration avec les professionnels 
sanitaires, médico-sociaux et sociaux, en accord avec le patient et validé par le médecin 
traitant 

Organiser la concertation sur les dossiers patient au staff hebdomadaire PTA. Discussion et 
prise de décisions en équipe (mode d'intervention, suivi avec les partenaires, archivage...)  

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

− Elaboration et mise en place d’outils : 

Élaborer des documents adaptés aux besoins, tels que : 

− Mise à jour des référentiels public et privé 

− Utilisation et ajustement des outils tels que : Plan Personnalisé des Santé, fiches recueils 
d’informations, fiche intermédiaire, fiche retour, … 
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− Diffusion des outils nécessaires au repérage et à l’évaluation des situations complexes 

− Réflexion à l’élaboration et suivi d’un système d’information pour la gestion des dossiers 
patients 

Gestion administrative de la structure  

Assurer la gestion financière et administrative de la structure, avec l’appui du personnel 
administratif. 

Rechercher et réaliser les demandes de financements 

Evaluer et rendre compte régulièrement de l’activité de la plateforme auprès du conseil 
d’administration et des tutelles (ARS et CPAM)  

Gestion Ressources Humaines 

Coordonner l’équipe opérationnelle de la PTA  

Elaborer et suivre les contrats de travail, recrutement, congés, remplacements 

Supervision générale, ressources humaines et formation continue  
COMPETENCES REQUISES 

 

Capacité d’évaluation globale, d’analyse, de synthèse de situations et de priorisation des actions  
Maitrise du système de santé, politiques et acteurs de santé 
Connaissance du tissu médical, médicosocial et social du territoire et de son organisation  
Animation des réunions 
Maitrise de l’outil informatique (Word, Excel, Powerpoint) 
Compétences à organiser, planifier et mettre en place des programmes de soins aux patients 
Connaissance en gestion comptable et administrative 
Avoir des capacités relationnelles et rédactionnelles 
Travailler en équipe pluriprofessionnelle 
Capacité à travailler avec un public en situation de complexité médicosociale voire de 
vulnérabilité ou de précarité  
Gestion des ressources humaines, en management 
Connaissance et partage des valeurs associatives 

QUALITES REQUISES 

Esprit d’analyse et d’initiative 
Souplesse relationnelle, bonne capacité à communiquer et à argumenter 
Positionnement professionnel adapté 
Dynamique 
Sens des relations humaines, interprofessionnelles et interinstitutionnelles 
Esprit d’équipe 
Sens de l’écoute 
Rigueur 
Questionnement éthique 
Formation et expériences Permis B obligatoire. 

Bac +4/5, niveau master en management des organisations en 
santé (gestion de projet / réseau de santé).  
Ou profil infirmier avec une expérience de 3 ans minimum dans 
les soins, l’aide ou l’accompagnement à domicile. 
Permis B obligatoire. 

Positionnement hiérarchique 
 
  

Sous la responsabilité du Conseil d’administration de 
l’association  

Horaires Horaires de journée – 35 h hebdomadaires pour 1 ETP 
Ponctuellement des réunions en soirées ou le midi 

Mobilité Déplacement sur le territoire d’intervention de la PTA et au 
niveau régional  

Temps de travail 1 ETP 

 


