H/F – CHARGE(E) DE PROJETS
Projet Médico-Soignant Partagé
Groupement Hospitalier de Territoire « Hôpitaux de Provence »

OBJECTIFS :
Le groupement hospitalier et universitaire Hôpitaux de Provence regroupe les treize établissements
de santé publics des Bouches du Rhône ainsi que l’Hôpital d’Instruction des Armées Laveran qui est
membre associé.
Ce groupement est l’un des plus importants de France tant par le nombre d’établissements parties
que par l’étendue de son territoire et la population desservie qui dépasse les deux millions.
Le projet médical partagé a été adopté en juillet 2017 et modifié en juin 2019, en même temps que
le projet de soin : l’objectif est d’aller progressivement vers un projet médico-soignant partagé, de
lui donner un caractère opérationnel, et d’impulser une nouvelle dynamique en lien avec la
Commission Médicale de Groupement (mise en place prévue le 1er janvier 2022).
MISSIONS:
La mission principale du chargé de projet réside dans l’accompagnement de la mise en œuvre
opérationnelle des plans d’action du PMSP de chacune des filières, en lien avec les pilotes et la
gouvernance médicale et soignante du Groupement Hospitalier de Territoire. Cette mission comprend
différent aspects :
1. Aide au pilotage :
a. Appui, impulsion et suivi des projets.
b. Préparation et co-animation des réunions des filières,
c. Mise en place d’outils de pilotage et de suivi.
2. Reporting des travaux :
a. bi-mensuel dans le cadre des réunions de la cellule opérationnelle élargie,
b. bimestriel aux instances du GHT HdP (bureau du comité stratégique, comité
stratégique, collège médical, CSIRMT…)
3. Démarche qualité :
a. Définition et suivi d’indicateurs qualité
PROFIL :
Une bonne connaissance de l’organisation des soins, des parcours de soins et du fonctionnement en
filières est nécessaire.
Compétences générales :

Maîtrise et expérience de la méthodologie de conduite et gestion de projet (animation de
réunions, coordination d’actions communes, capacité à mobiliser les acteurs…) ;

Elaboration de tableaux de bord et de suivi des projets ;

Mise en œuvre d’une démarche qualité.
Compétences opérationnelles :

Capacité de rédaction, de formalisation et de synthèse (comptes rendus, notes …)



Maitrise des outils bureautiques (outlook, word, power Point, excel)

Compétences comportementales

Sens de l’organisation et de la rigueur, capacité à structurer de manière méthodique un travail
pour atteindre des objectifs ;

Autonomie, réactivité, persévérance ;

Aptitude à communiquer de manière positive et au travail collaboratif.
CONDITIONS DE RECRUTEMENT :


Grade : Cadre supérieur de santé, ingénieur, attaché d’administration hospitalière



Expérience : minimum de 2 à 3 ans dans des fonctions similaires



Temps de travail : 100%



Localisation du poste :

Le poste sera basé au siège de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille, 80 rue Brochier, 13005
Marseille, et des déplacements réguliers sont à prévoir sur les établissements du GHT des Hôpitaux
de Provence

Positionnement hiérarchique :
Le chargé de projets sera placé sous l’autorité du directeur en charge du GHT et des coopérations.
DEPOT DES CANDIDATURES :
Les candidatures, comportant notamment une présentation des motivations pour le
poste, doivent être adressées à l'attention de :

Alain TESSIER – Directeur en charge du GHT, des coopérations et des autorisations
alain.tessier@ap-hm.fr et catherine.pansera@ap-hm.fr
Avant le

