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DISPOSITIF D'APPUI A LA COORDINATION 
Autun  |  Chalon  |  Le Creusot  |  Louhans 
Mâcon  |  Montceau  |  Paray  |  Tournus 

 

EDUCATION THERAPEUTIQUE DU PATIENT  

 

Offre d’emploi  

Responsable du secteur Chalon-Mâcon (H/F) (Association PTA 71) 

Offre numéro : OE-RESP20/50-2022 

 

Notre association « PTA71 », issue de la fusion de 8 structures en 2018, s’appuie sur les compétences et la 

proximité des 8 équipes d’origine pour porter le Dispositif d’Appui à la Coordination (DAC) de Saône-et-Loire 

et d’autres activités (Education Thérapeutique du Patient, télémédecine, etc). 

Notre mission principale ? Appuyer les professionnels de santé, sociaux et médico-sociaux dans la 

coordination des situations individuelles de santé complexes, sans distinction d'âge, de handicap, ni de 

pathologie et répondre aux demandes d’informations et d'orientation des patients et de leurs aidants. 

Nous recrutons un responsable de secteur pour soutenir nos équipes de Chalon et Mâcon dans la réalisation 

de leur mission et concourir ainsi à l’amélioration de la prise en charge des patients. 

 

Missions principales 

✓ Appui à la Coordination 

• Superviser et soutenir les équipes dans leurs actions en cohérence avec les stratégies de la 

structure et les politiques de santé publique 

• Accompagner les équipes dans l'alimentation du dossier patient informatisé 

• Gérer les dysfonctionnements relevant de son cadre d’intervention 

• Contribuer au développement des partenariats locaux 

• Participer à la conception et mise en œuvre de projets internes 

 

✓ Gestion administrative - RH 

• Veiller à la bonne saisie des indicateurs d’activité 

• Relayer les consignes RH auprès des équipes et veiller à leur application 

• Assurer le relais de communication équipe de direction/équipes locales 

 

Expériences 

• 3 ans en management d’équipe  

• Secteur de la santé et/ou du médico-social 

 

Qualités attendues  

• Aisance en communication interpersonnelle 

• Aisance rédactionnelle 

• Autonomie et réactivité 

 

• Capacités à fédérer  

• Rigueur et gestion des priorités 
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Savoirs et savoir-faire 

• Utilisation fluide des outils numériques   

• Connaissances et adaptabilité au fonctionnement associatif et cadres réglementaires  

 

Responsabilité hiérarchique 

• Exerce sous la responsabilité du directeur  

• Encadre les équipes pluridisciplinaires de Chalon et Mâcon 

 

Liens fonctionnels 

• Directrice adjointe métier 

• Directrice adjointe administrative 

 

 

• Référente esanté 

• Chef de projet informatique 

 

 

Conditions d’exercice  
 
Taille de l’association : 44 salariés et 10 personnels mis 

à disposition 

 

Lieu de travail : Chalon et Mâcon 

• Equipe Chalon : 5 salariés 

• Equipe Mâcon : 3 salariés et 8 personnels mis à 

disposition 

 

Date de prise de poste : dès que possible 

Type de contrat : CDI 

Durée du travail : Temps plein 

Jours et horaires de travail : du lundi au vendredi en 

journée 

 

Salaire brut moyen: 2 500 € 

Salaire ajusté selon l’expérience 

 

Avantages complémentaires 

 
Primes mensuelles  

• géographique de 177 € brut 

• décentralisée égale à 5 % du salaire brut 
 

Mutuelle familiale entreprise prise en charge à 60 % par 
l’employeur 
 
Accord d’entreprise : 

• Annualisation du temps de travail sur la base de 
1561 heures au lieu des 1607 heures légales 

• 27 jours de congés 

• 1 jour de télétravail par semaine possible pour 
tout salarié justifiant de 3 mois d’ancienneté  

• Compte épargne temps sous conditions 
 
Mise à disposition de matériels 

• Ordinateur portable 

• Téléphone de service 

• Véhicule de service partagé avec l’équipe 
 

Abonnement de transport pris en charge à 50 % 
 

 

 

Pour postuler à cette offre 

 

CV et lettre de motivation adressés par mail (jusqu’au 31 mai) : 
 

À l’attention de M. Cyril Chaux, directeur - Association PTA 71 
c.chaux@pta71.fr 

 
(Mise en copie : k.machuron@pta71.fr et à c.moraillon-bochon@pta71.fr) 
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