
 
Entreprise Cabinet ALLIANCE RH Expérience 5 ans et + 

Domiciliation Martinique Niveau de formation BAC + 4-5 

Lieu de travail Martinique Référence ARH-AAM/COPTAR/1118 

Type de contrat CDI   

 
 

Le Cabinet ALLIANCE RH recrute pour l’ASSOCIATION AUTONOMIE MARTINIQUE  

1 COORDONNATEUR DE LA PLATEFORME TERRITORIALE D’APPUI ET DU RESEAU AUTONOMIE (H/F) 

L’ASSOCIATION AUTONOMIE MARTINIQUE gère le Réseau Autonomie Martinique et assure par délégation de 
service de l’ARS Martinique la gestion et le développement de la Plateforme Territoriale d’Appui (PTA). 
Ainsi, la PTA apporte son aide pour la coordination des parcours de soins de patients en situation complexe en 
raison de difficultés bio-médico-psycho-sociales en assurant un appui technique au corps médical pour un 
meilleur accompagnement de leurs patients.  

 
 Le poste : 

Sous l’autorité de la Présidente de l’association vous organisez, assurez la mise en place et coordonnez le 
déploiement de la plateforme territoriale d’appui dans le respect des objectifs définis dans le Contrat 
Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) signé par l’Association avec l’ARS Martinique. Vous assurez 
parallèlement la gestion du Réseau autonomie. L’objectif du Réseau est de favoriser le maintien à domicile et 
l’autonomie des personnes en situation complexe de handicap et de perte d’autonomie. Ses missions sont de 
coordonner des parcours de soins, santé et vie, de coordonner l’appui et le soutien aux professionnels et aux 
familles, d’informer les demandeurs, d’orienter. 
Dans ce cadre, vous encadrez l’équipe du réseau, mobilisez les équipes techniques de la PTA et assurez 
l’interface entre l’association, les partenaires médicaux et institutionnels.  

 
 Les principales missions :  

 Définir les actions prioritaires et assurer le lancement de la PTA  
 Assurer la communication et l’information relative à la PTA 
 Développer et consolider les relations et les partenariats avec les acteurs du système de santé 
 Veiller à la mobilisation des solutions sanitaires, médico-sociales, sociales appropriées aux besoins du patient 
en lien étroit avec le médecin traitant et les professionnels du parcours de santé 
 Informer et orienter les professionnels vers les ressources sanitaires sociales et médico-sociales du territoire 
les plus adaptées  
 Contribuer à l’organisation de la concertation entre les professionnels de santé intervenant auprès du 
patient 
 Encadrer et animer l’équipe des collaborateurs de l’association 

 
 Le profil 

Cadre de santé ou titulaire d’un Master I en gestion et management du secteur médico-social, vous avez une 
expérience d’au moins 3 années dans la gestion et le management de projets et dispositifs sanitaires et/ou 
médico-sociaux. 
Homme ou femme de dialogue, en véritable Manager, vous êtes capable d’allier la rigueur, la flexibilité et 
l’ouverture relationnelle afin de faciliter l’aboutissement des projets en toute sérénité. L’engagement, l’énergie 
et le dynamisme dont vous faites preuve vous permettent d’être force de propositions pour emporter 
l’adhésion et coordonner efficacement la PTA. Enfin, disponible, autonome, organisé(e), vous êtes aussi 
reconnu(e) pour votre capacité à résister à la pression. 



 
 Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, CV, copies diplômes) à contact@alliance-rh.fr 

sous la référence ARH-AAM/COPTAR/1118 avant le 17 décembre 2018. 

mailto:contact@alliance-rh.fr

