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Coordinateur de MSP (H/F).Mémo

H/F Coordinateur de MSP

Nom de l’équipe de soins primaires 

Pôle de Santé Ouest Anjou

5A impasse du Puits Moreau
49370 BECON LES GRANITS 
Maine-et-Loire (49)

Présentation du poste / contexte 

 � La MSP PSOA, avec le soutien de l’ARS des Pays de la Loire, entend améliorer la coordination des soins sur son 
territoire. Au moyen d’actions, de partages d’outils et d’information la MSP a pour but de coordonner les soins, amé-
liorant ainsi le parcours des patients suivis par les professionnels de la MSP.  

 � Le coordinateur a pour mission de proposer, d’animer et de mettre en œuvre la politique de la MSP, l’ensemble 
de ses actions et de ses activités.  

 � Il met en œuvre des décisions des associé et favorise le développement de la MSP dans le respect de son projet 
de santé et de ses statuts. Il est chargé de mettre en place les moyens nécessaires à la réalisation des diverses 
projets (actions et activités) dans le respect des attentes des associés. 

 � Ce poste est sous la responsabilité du comité de gestion de la société, représenté par ses gérants.

 � Possibilité de mutualiser la coordination avec une autre MSP du même secteur

Retrouvez d’autres postes à pourvoir sur le site de l’APMSL rubrique «Postes à pourvoir»  
www.apmsl.fr/page/postes-a-pourvoir/ 

L’APMSL assure exclusivement la diffusion des offres, pour toute question sur le poste et le suivi, merci de contacter 
directement l’équipe de soins primaires !

Contacts pour plus d’informations

Jean-François Moreul

Médecin généraliste

jf.moreul@gmail.com

Tèl.. 06 19 87 56 49

POSTES 
À POURVOIRÀ POURVOIR

Intitulé du poste

Date publication : 04/11/2021
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Maison de Santé Pluriprofessionnelle (MSP) : Pôle de Santé Ouest Anjou (PSOA) structurée en 

Société Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires (SISA) 

5A impasse du Puits Moreau 
49370 Bécon les Granits 
06 81 82 67 04 

 
 

 
FICHE DE POSTE 
Intitulé   

Coordinateur de MSP 

Objet principal de la société 

L’objet de la SISA PSOA est le développement de l’exercice coordonnés sur les communes de Bécon les 

Granits, Le Louroux Béconnais et La Pouëze, et les communes adjacentes par la mise en place d’une 

coordination thérapeutique (procédures d’amélioration du parcours de soins), de programmes 

d’éducation thérapeutique et de coopération entre professionnels de santé. 

Présentation de la société 

Le Pôle de Santé Ouest Anjou est une SISA créée en 2015 à l’initiative de professionnels de santé 
exerçant sur le territoire, déjà organisés en MSP depuis 2010 sous les statuts d’une association loi 1901.  

Ses missions sont définies par son projet de santé : 

• Être attractifs pour de futurs confrères 

• Renforcer la collaboration et la concertation pluriprofessionnelle 

• Garder si possible une offre de soins de proximité 

• Respecter le mode d'exercice de chacun. 

 

Missions et activités 

Raison d’être du poste 

La MSP PSOA, avec le soutien de l’ARS des Pays de la Loire, entend améliorer la coordination des soins 
sur son territoire. Au moyen d’actions, de partages d’outils et d’information la MSP a pour but de 
coordonner les soins, améliorant ainsi le parcours des patients suivis par les professionnels de la MSP.  

Le coordinateur a pour mission de proposer, d'animer et de mettre en œuvre la politique de la MSP, 
l'ensemble de ses actions et de ses activités.  
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Il met en œuvre des décisions des associé et favorise le développement de la MSP dans le respect de 
son projet de santé et de ses statuts. Il est chargé de mettre en place les moyens nécessaires à la 
réalisation des diverses projets (actions et activités) dans le respect des attentes des associés. 

Ce poste est sous la responsabilité du comité de gestion de la société, représenté par ses gérants.  
 
 

Missions 

Le Coordinateur doit accompagner le comité de gestion et les gérants à la gestion de la MSP et à sa 
promotion. 

Le Coordinateur est également chargé du développement et de la coordination du programme d’action 
établi par le comité de gestion. Il a pour responsabilité la concrétisation du programme et il veille à la 
cohérence des actions mises en œuvre avec les décisions prises par le comité de gestion. Le 
coordinateur doit être force de propositions et d’alertes afin de veiller au respect du projet de santé. 

Le Coordinateur travaille en lien avec l’ensemble des partenaires associés à ces projets – institutions, 
associations, professionnels de santé - et en étroite collaboration avec le comité de gestion de la MSP. 

Le Coordinateur a pour missions : 

 
Mission 1 : coordination de l’équipe et du projet pluriprofessionnel :  

• Coordination de l'équipe pluri-professionnelle : 
• Créer et/ou organiser et/ou animer des réunions ou groupes de travail 

• Élaborer des contenus à destination des professionnels de santé 

• Créer les outils nécessaires 

• Élaborer les bilans d'actions 

• Coordination des réunions (réunions plénières, réunions de concertation 

pluriprofessionnelles). 

• Coordination des protocoles : 
• Accompagnement méthodologique 

• Aide à l'élaboration, à la diffusion, à la mise en place des protocoles 

• Évaluation des protocoles 

• Coordination des programmes d’Éducation Thérapeutique du Patient (ETP) : 

• Mise en œuvre des ateliers 

• Évaluation des programmes 

• Coordination des outils de communication pluriprofessionnels 

 
Mission 2 : Gestion de la MSP 

• Gestion des instances de la MSP : (Comités de gestion et Assemblée générale) 

• Soutien à la préparation des réunions d'instance 

• Organisation des instances (convocation, compte-rendu) 

• Participation aux instances 

• Suivi des décisions 
• Travail avec le cabinet juridique pour les entrées/sorties de SISA 

• Gestion des projets : veille des appels à projets, proposition à l'équipe de répondre à 

un appel à projet, formalisation de la réponse à l'appel à projet 

• Budget prévisionnel :  

• Etablir en lien avec le trésorier et les co-gérants d'un budget prévisionnel pour 

l'année 
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• Valider le budget prévisionnel avec le cabinet comptable 
• Gestion des relations extérieures avec les institutionnels : ARS, CPAM, collectivités 

• Relation avec la communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS des 

vallées de l’Anjou Bleu) 

• Bilan annuel : 

• Transmission à la CPAM des pièces justificatives dans le cadre de l'Accord 

Conventionnel Interprofessionnel (ACI) 
• Rédaction du bilan annuel complémentaire 

 
Intérêts, contraintes, difficultés du poste 

• Poste s’inscrivant dans un objectif de développement des liens entre les professionnels de 
santé de la MSP : cela implique une forte dimension de communication pour le poste. 

• Le poste de coordinateur salarié est une nouveauté pour la MSP, qui recherche un profil créatif 
et constructif.  

 

PROFIL DE POSTE 

Compétences requises 

Qualification souhaitée 

Diplômé d’un Master en organisation et gestion du système sanitaire et médico-social ou équivalent, 
avec une expérience de gestion de projet et une connaissance du tissu sanitaire et médico-social. 

Profil du poste 

Les « savoirs » : 
- Concepts de santé publique 
- Méthodologie et conduite de projet 
- Connaissance des politiques de santé et acteurs de santé publique 
- Connaissances budgétaires et du montage de dossiers de subventions, y compris dans ses aspects 
financiers.  
 
Les « savoir-faire » : 
- Capacité à développer des projets 
- Maîtrise des outils bureautiques 
- Animation de réunions, de groupes de travail 
- Définition, mise en œuvre, suivi et évaluation d’actions / projets 
- Capacité rédactionnelle 
 
Les « savoir-être » : 
- Capacité d’écoute et de dialogue 
- Capacité d’analyse et de synthèse 
- Esprit du travail en collaboration et en partenariat 
- Rigueur et sens de la méthode 
- Capacité d’adaptation et d’autonomie. 
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Eléments complémentaires  

Nature du contrat 

Contrat à durée déterminée : 1 an renouvelable, avec période d’essai d’1 mois.  
12 heures hebdomadaires  
Statut chargé de mission 
Pas de convention collective  
Mutuelle complémentaire 
Prévoyance 
Lieu de travail : 5A Impasse du Puits Moreau, 49370 Bécon les Granits ; contact : 
lorene.bremaud@orange.fr  
Permis B et utilisation du véhicule du salarié pour les déplacements 
 
Rémunération : à négocier avec l’employeur.  
 
Remboursement des frais kilométriques et de missions selon le barème fiscal 
 
 
 
 
 

 


