
RECRUTEMENT PTA OCEANE Assistant-e de parcours - profil Infirmier Diplômé d’Etat (IDE) 
 

 

 

La Plateforme Territoriale d’Appui (PTA) est un dispositif inscrit dans l’article 2016-41 de la loi de modernisation 

de notre système de santé du 26 Janvier 2016 et par le Décret 2016-919 du 4 Juillet 2016 relatif aux Fonctions 

d’Appui aux professionnels de santé pour la coordination des parcours de santé complexes. 

La PTA Océane couvre les territoires de la communauté d’agglomération havraise, ces territoires représentant 

environ 270 000 habitants. 

La PTA a pour mission : 

• L’information et l’orientation des professionnels de santé du territoire 

• L’appui à l’organisation des parcours complexes 

• Le soutien des pratiques et initiatives professionnelles en matière d’organisation et de sécurité des parcours, 

d’accès aux soins et à la coordination 

Elle vient coordonner les dispositifs existants pour l’élaboration et le suivi du parcours de santé des usagers. 

 

INFORMATIONS CLEFS SERVICE 

Association SEXTANT 76  

PTA Océane -  164 rue Florimond Laurent -  76610 Le Havre  

Intitule du poste : Assistant-e de parcours  

Responsable du service : Dr BLONDET, président de l’association Sextant 76 

 

ORGANISATION DE TRAVAIL  

Temps de travail 35h hebdomadaires  

Horaires En journée – peuvent être amenées à varier en fonction des besoins de la PTA. 

Spécificité du poste Déplacements quotidiens sur le territoire de la PTA  

 

Mission principale du service : Assurer l’appui à l’organisation des parcours de santé complexes auprès des 

professionnels de soins libéraux  

 

Composition de l’équipe de la PTA  

• 1 ETP coordinatrice PTA  / assistant-e de parcours profil IDE 

• 1 ETP assistant-e de parcours, profil travailleur social  

• 1 ETP assistant-e de parcours, profil IDE 

• 1 ETP assistante de coordination 

• 1 ETP secrétariat 

 

Position du salarié dans l’organigramme :  

Sous la responsabilité de : Président, Dr BLONDET et de la Vice-présidente, Dr FAGOT-GRIFFIN (N+2) La 

coordinatrice de la PTA Océane (N+1)  

 

Envoi des candidatures : claire.ponty@ptaoceane.fr  

Date de prise de poste : 1er novembre 2020  

 



FICHE DE POSTE 

 
MISSIONS DU POSTE 
 
1 – Informer et orienter les professionnels libéraux de santé vers les ressources sociales, médico-sociales et 
sanitaires du territoire :  

• Traiter les sollicitations des professionnels de santé libéraux via appels téléphoniques ou mails 
• Mise en relation du patient avec les partenaires ressources adaptés sur le territoire 
• Contribuer au recensement des dispositifs et ressources existantes sur le territoire, et favoriser le lien 

entre eux et la PTA  
 

2 – Appui à l’organisation des parcours santé complexes :  

• En collaboration avec la Coordinatrice, il/elle assure le recueil d’informations et l’évaluation 
multidimensionnelle de la situation, élabore une synthèse des problématiques et besoins du patient, et 
définit les axes d’intervention nécessaires  

• En lien avec la Coordinatrice, il/elle identifie les partenaires ressources, sollicite leur intervention sur la 
base de l’analyse multidimensionnelle réalisée, et facilite la coordination de leurs prises en charges 
respectives.  

• Il/elle rédige le Parcours Personnalisé de Santé (PPS), du patient, soumis à validation de son Médecin 
Traitant.  

• Lorsque qu’il n’existe aucun partenaire ou structure en mesure de prendre en charge un ou plusieurs 
objectifs du PPS, il/elle met en œuvre un accompagnement à court terme.  

• A chaque étape de l’accompagnement, il/elle assure le retour d’informations auprès du Médecin Traitant 
à l’origine de la prise en charge, par le biais du PPS  

• Son intervention s’inscrit dans une logique d’équipe et de travail partenarial en interne et en externe à la 
PTA, dans le respect des principes éthiques et déontologiques. 

  
COMPETENCES REQUISES  

• Capacités à analyser la situation du patient dans ses dimensions médico-psycho- socio-
environnementales, à élaborer des axes d’interventions, dans le respect du patient, de ses valeurs et de 
ses capacités.  

• Capacité à communiquer, à transmettre une information adaptée à son interlocuteur (partenaires/ 
professionnels de santé, patients, responsable et équipe) 

• Capacité à la gestion de la relation d’aide : conduite d’entretien, adaptation du positionnement 
professionnel.  

• Connaissance des acteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires du territoire.  

• Capacité à travailler en équipe et en réseau.  

• Capacité à travailler avec des patients en situation complexe, où difficultés sociales et médicales 
s’entremêlent.  

• Connaissance et maîtrise des outils informatiques 
 
QUALITES REQUISES  

• Qualités relationnelles : empathie, capacité d’adaptation et à la négociation, 

• Bonne communication et partage d’information 

• Organisé et structuré : priorisation des interventions et des urgences 

• Prise d’initiative et autonomie : gestion des situations complexes, être force de proposition et 
d’anticipation 
 

INDISPENSABLE : disposer du permis B et d’un véhicule personnel 


