La Plateforme Territoriale d’Appui APPORT SANTE recrute
un(e) Manager Opérationnel
Apport santé
Apport Santé est une association innovante 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, médico-social et social de son
territoire.
Financée par l’Agence Régionale de la Santé, l’association à but non lucratif poursuit son
développement et étend son champ de compétences et son activité sur els territoires des Bouches du
Rhône et des Alpes de haute Provence
L’équipe dynamique, est aujourd’hui composée de 38 salariés.
Afin de renforcer la gestion des équipes, Apport Santé recrute un(e) Manager transversal et
opérationnel pour piloter les activités de coordination des parcours de santé

Localisation du poste
APPORT SANTE : Aix en Provence

Descriptif du poste
Au sein de la plateforme territoriale d’appui, Le management opérationnel s'inscrit dans la lignée du
management de la Direction en relais avec les équipes qu’il supervise. Il porte la vision stratégique sur
la gestion de l’activité opérationnelle et met en œuvre les actions relevant de la gestion courante. Son
rôle consiste à encadrer et animer les équipes. Il est également en charge du contrôle et de l’évaluation
de l’activité et garantit la bonne tenue de l’organisation. Il travaille en collaboration forte avec les
départements supports à l’organisation et avec la Direction.
Activités principales :
Le Manager opérationnel encadrant de proximité, anime et pilote ses équipes.
Il conçoit, met en œuvre, contrôle et évalue les plans d’actions qui concourent à la réalisation des
objectifs assignés.
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Dans ce cadre, les missions du manager opérationnel sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

D’animer les équipes notamment en matière de conduite du changement
De gérer les moyens humains
D’assurer le bon fonctionnement organisationnel des équipes (planning, congés,
recrutements, entretien …)
D’élaborer et suivre la réalisation des objectifs et comptes rendus de l'activité de son service
De définir et de mettre en œuvre les plans d’actions opérationnels, l’organisation et le suivi du
travail
D’être le Référent technique pour apporter une expertise et une référence dans la
coordination des parcours de santé complexes et soutenir l'équipe opérationnelle
De suivre les dossiers complexes ou à enjeux
De travailler à l’harmonisation des nouvelles activités
De renforcer la liaison et la cohérence entre les pôles
De décliner opérationnellement la stratégie auprès des équipes

Il participe également ponctuellement aux autres missions de l’association en fonction de l’activité et
des priorités définies.

Une compétence forte en management et gestion du changement ainsi qu’une disponibilité sont
requises et nécessaires pour la mise en œuvre rapide opérationnelle sur le terrain de l’organisation
cible et l’intégration des enjeux culturels et géographiques.

Profil recherché, vous êtes :
Vous disposez d’une expérience professionnelle de management dans le domaine de la santé
Formation/Expérience :






De niveau Master II, cadre de santé
Expérience de plusieurs années dans des fonctions équivalentes exigée
Connaissance des secteurs médicaux, sanitaires et médico-social
Excellente maîtrise des outils informatiques
Titulaire du permis B
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Compétences :








Méthodes de management et leadership
Animation et gestion des équipes
Avoir le sens de l’écoute et être un bon communiquant
Méthodes et outils d’évaluation
Capacités de formalisation et de priorisation des plans d’action déployés
Être doté d’un esprit de synthèse et de bonnes capacités rédactionnelles
Être disponible et pragmatique

Le poste
Poste en CDI basé à Aix en Provence dès que possible
Rémunération brute annuelle selon expérience
Horaire hebdomadaire : 35h/semaine
Participation prévoyance et mutuelle

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