La Plateforme Territoriale d’Appui APPORT SANTE recherche 1 infirmier(e)
coordinateur (ice) – Chargé(e) des partenariats
Présentation d’APPORT SANTE
Apport Santé est spécialisée dans la coordination du parcours de santé des patients et dans la
prévention. Lancée il y a 20 ans, la structure est actuellement en pleine expansion. Elle collabore avec
l’ensemble des professionnels des secteurs sanitaire et social de son territoire.
Financée par l’Agence Régionale de la Santé, l’association poursuit son développement et étend son
champ de compétences et son activité.
L’équipe jeune et dynamique est aujourd’hui composée de 37 salariés.
http://www.apport-sante.org

Localisation du poste
Poste basé sur le département des Alpes de Haute Provence
Siège social de l’association :
Apport Santé
Parc du Golf – Bâtiment 33
350 Avenue Jean René Guilibert Gauthier de la Lauzière
13290 AIX EN PROVENCE

Descriptif du poste
Dans le cadre du déploiement de l’activité de la Plateforme Territoriale d’Appui sur le département
des Alpes de Haute Provence, vous participez activement à l’élaboration des partenariats sur le
territoire en lien avec l’ensemble des acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
Votre mission s’articule autour des tâches suivantes :
- Rencontrer les partenaires du territoire et animer le réseau
- Promouvoir les activités de l’association
- Participer à l’organisation de la plateforme (comité de pilotage, groupes de travail, colloques
interprofessionnels…)
- Soutenir les pratiques professionnelles
En collaboration avec l’équipe de salariés pluridisciplinaire d’Apport Santé et les acteurs du territoire,
vous participez également à la coordination des parcours de santé des patients avec les
professionnels du secteur.
Vous participez ponctuellement aux autres missions de l’association en fonction de l’activité et des
priorités définies.
Vous êtes amené à représenter l’association Apport Santé auprès des partenaires et professionnels de
santé.

Compétences
Vous êtes infirmier diplômé d’Etat et disposez d’une formation et d’une expérience opérationnelle en
santé publique, en éducation thérapeutique ou en tant que cadre de santé.
Vous avez le sens de la communication et des qualités relationnelles. Vous aimez travailler en équipe,
vous savez vous organiser et disposez de bonnes capacités d'adaptation.
Disponible, vous savez faire preuve d'initiatives et êtes autonome dans le travail.
Vous êtes très à l’aise avec l’outil informatique.

Le poste
Poste basé dans le département des Alpes de Haute Provence, rattaché au directeur, en lien étroit
avec le siège social basé à Aix en Provence
CDI cadre
Rémunération brute annuelle selon expérience
Horaire hebdomadaire : 35h/semaine
Véhicule, participation prévoyance et mutuelle

Pour postuler
Adresser CV et lettre de motivation par mail à: rh@apport-sante.org

