
FICHE DE POSTE
Chargé de mission Soutien aux projets de centres de santé

« Les centres de santé sont des structures sanitaires de proximité, dispensant des soins de premier 
recours et, le cas échéant, de second recours et pratiquant à la fois des activités de prévention, de 
diagnostic et de soins, au sein du centre, sans hébergement, ou au domicile du patient. Ils assurent 
une prise en charge pluriprofessionnelle, associant des professionnels médicaux et des auxiliaires 
médicaux. »

La FNCS s'est donnée pour mission de :

- accompagner les personnes morales porteuses de projets de création de centres de santé médicaux 
et polyvalents

- soutenir la médicalisation de centres de santé paramédicaux ou dentaires

- porter appui aux équipes nouvellement créés

Contexte du poste

Le nombre de centres de santé médicaux et polyvalents en cours de création ou nouvellement créés, 
est en forte augmentation. Les porteurs de projet sont le plus souvent des acteurs de proximité : 
ESPIC, communes, hôpitaux, associations, organismes mutualistes, ... En 2018, plus de 150 projets de 
création de centres de santé ont été recensé par la FNCS.

Missions

Sous la responsabilité de la directrice de la FNCS et en lien avec les orientations du Conseil

d’Administration et du bureau :

- Élaboration d'un tableau de bord des projets recensés et du suivi de l'appui aux porteurs

- Aide aux porteurs de projet sur les différentes étapes du montage puis durant le démarrage de 
l'activité.

- Élaboration d'outils d'aide au projet notamment visant à faciliter le recrutement des professionnels 
en centres de santé.

- Animation de séminaires et groupes de travail
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Les savoirs

- Culture juridique, économique, sociale, financière et technologique

- Environnement institutionnel (organisation, processus de décision,…)

- Méthodologie de construction de tableau de bord

Les « savoir-faire » :

- Concevoir des solutions adaptées à la demande et au contexte

- Rédiger des compte-rendus, des bilans, des notes diverses

- Maîtriser l’utilisation des outils bureautiques

- Diffuser et faire circuler l’information

Les « savoir-être » :

- Adaptabilité, sens relationnel

- Rigueur, sens de la méthode et de l’organisation

- Esprit de synthèse et d’analyse

- Dynamisme, prise d’initiative, autonomie

- Sens de la communication et du travail en équipe

Qualifications souhaitées

- Expérience dans la méthodologie et la conduite de projet

- Expérience souhaitée dans le champ de la santé publique

- Niveau d'enseignement général ou diplôme requis : Master en Santé Publique ou Sciences

sociales

- Expérience dans le champ de la coordination, du travail social, de la santé publique et

communautaire.

Nature du contrat

- Contrat à durée déterminée 12 mois

- 35 heures hebdomadaires

- Lieu de travail : Montreuil

- Déplacements en Ile-de-France

- Salaire entre 30 000 € et 34 000 € sur 13 mois

Adresser LM et CV à direction@fncs.org
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