
FICHE DE POSTE
Coordinateur et animateur du réseau Ile-de-France

« 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. »

Plus de 400 centres de santé sont implantés en Ile-de-France, près de la moitié sont des centres de
santé  polyvalents  ou  médicaux  dont  les  gestionnaires  sont   majoritairement  adhérents  de  la
Fédération nationale des centres de santé.

La FNCS s'est donnée pour mission de favoriser le travail  d'équipes pluridisciplinaires pour une
approche de la santé dans ses dimensions multiples, d'aider les centres de santé à se développer
et à mieux s'organiser. Le contexte actuel favorise la structuration et le développement des soins
primaires. Les centres de santé sont sollicités pour s’investir dans ces dynamiques.
Notre  association  souhaite  s'investir  auprès  de  ses  adhérents  et  plus  largement  auprès  des
gestionnaires  de  centres  de  santé  implantés  en  Ile-de-France  pour  les  accompagner  dans  le
développement de démarches et d’outils  favorisant l'amélioration continue du travail en équipe et
le développement de l’innovation.

Contexte du poste 
La FNCS est engagée de longue date dans le maintien et le développement d’un égal accès aux
soins et à la prévention pour tous. Elle s'est fortement mobilisée ces deux dernières années sur la
démarche qualité dans les centres de santé.
De nouveaux outils ont été élaborés dont la mise en œuvre au niveau des centres de santé doit
être accompagnée, d'autres restent à construire avec les partenaires et les équipes des centres de
santé.

Missions
Sous  la  responsabilité  de  la  directrice  de  la  FNCS  et  en  lien  avec  les  orientations  du  Conseil
d’Administration et  du bureau : 
- Organiser et animer des séminaires thématiques en lien avec les orientations de Ma santé 2022.
- Animer et coordonner les projets « qualité » en collaboration avec les organisations régionales
impliquées 
- Animer des groupes de travail visant à élaborer des outils de gestion et de bonnes pratiques pour
les centres de santé
-  Apporter  un  soutien  méthodologique  à  la  mise  en  œuvre  d’expérimentations  et  de  projets
transversaux   dans  les  centres  de  santé  et  à  la  création  de  Communautés  professionnelles
territoriales de santé (CPTS)

Les savoirs 
Culture juridique, économique, sociale, financière et technologique
Environnement institutionnel (organisation, processus de décision,…) 
Méthodes et outils d’accompagnement du changement 
Méthodologie de construction de tableau de bord



Les « savoir-faire » :
- Conduire et piloter un projet en mode transversal (mettre en œuvre des actions, définir des 
objectifs et des indicateurs, mettre en place des outils de suivi, analyser, évaluer)
- Concevoir des solutions adaptées à la demande et au contexte 
- Développer un réseau partenarial
- Animer un groupe de travail, des réunions
- Rédiger des compte-rendus, des bilans, des notes diverses
- Maîtriser l’utilisation des outils bureautiques
- Diffuser et faire circuler l’information

Les « savoir-être » : 
Esprit de synthèse et d’analyse 
Rigueur, sens de la méthode et de l’organisation 
Adaptabilité, sens relationnel 
Dynamisme, prise d’initiative, autonomie 
Aisance en public 
Aptitude à fédérer et mobiliser le réseau d’acteurs 
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
- 35 heures hebdomadaires
- Lieu de travail : Montreuil,
- Déplacements en Ile-de-France
- salaire entre 30 000 € et 34 000 €

Adresser LM et CV à direction@fncs.org


