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FICHE DESCRIPTIVE D'EMPLOI 

 

INTITULÉ DU POSTE 

Chargé de mission offre de soins ambulatoire 

Références de rattachement au répertoire des emplois-types des administrations sanitaire, sociale, des sports, de 
la jeunesse et de la vie associative  

Famille professionnelle (3) : Santé 

Emploi-type : Administrateur / Administratrice de santé (SAN-10-A) 

CDD de 9 mois 

 

AFFECTATION ADMINISTRATIVE ET GÉOGRAPHIQUE 

Site : Siège site Lyon        Siège site Clermont-Ferrand         Délégation territoriale         Site à préciser : Chambéry 
Direction : Délégation départementale de Savoie 
Pôle : Offre de soins 
Service/Unité : Offre de soins ambulatoire 

 

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE D'AFFECTATION 

Enjeux / missions du service d'affectation :  

Le service offre de soins ambulatoire en département décline opérationnellement les politiques nationales et régionales 
concernant les professionnels de santé libéraux. 

Le service centralise plusieurs missions : 
- Gestion du répertoire ADELI pour l'inscription des professionnels de santé diplômés, 
- Gestion des transports sanitaires agréés, 
- Gestion des contrats conventionnels en lien avec la CPAM, 
- Gestion des pharmacies et des laboratoires, 
- Gestion de la Permanence Des Soins Ambulatoire en lien avec l'ordre des médecins, la CPAM, la Préfecture, 
- Animation territoriale pour l'installation, la coordination des professionnels de santé, le développement de 

l'exercice coordonné : Maisons de Santé Pluriprofessionnelles, Centres De Santé, Communautés Professionnelles 
Territoriales de Santé, Equipes Primaires de Santé, Maisons Médicales de Garde, Réseaux de santé. 

La variété des missions et l'interface avec les professionnels libéraux, les ordres, la CPAM, les collectivités territoriales 
caractérisent ce service avec une dimension relationnelle importante à gérer (conseil, accompagnement des porteurs de 
projet) et une vigilance quant au respect de la réglementation.  

Effectif du service : 4 

Activités principales :  

Gestion des professions de santé :  
- Référent départemental pour l’appui aux professionnels de santé (plateforme PAPS), 
- Participation aux réunions régionale de la filière 1er recours, 
- Suivi des professions de santé (ADELI – Equivalences de diplômes), 
- Suivi des contrats conventionnels avec la CPAM, 
- Promotion et développement de dispositifs de soutien à l'installation des médecins : zonage médecins, dispositif 

"400 médecins", Praticien territorial de Médecine Générale, Praticien Territorial Médical de Remplacement (PTMR). 

 Promotion et développement de l'exercice coordonné :  
-  MSP, CPTS, centre de santé, réseaux, 
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-  Relationnel avec la CPAM, les ordres, la FEMASAURA, les URPS. 

Ces attributions sont susceptibles d’évoluer en fonction des nécessités du service. 

Spécificités du poste / Contraintes  

- Fort travail de partenariat externe, 
- Déplacement sur le terrain – quelques réunions peuvent se tenir en soirée, 
- Management fonctionnel d’une partie de l’équipe du service offre de soins ambulatoire (2 agents) : pilotage de 

l’activité (régulation du travail, circuits et procédures de travail, soutien professionnel en termes de méthode). 

Partenaires institutionnels 

Externes : CPAM, Ordres et syndicats professionnels, Elus locaux : départements, intercommunalités, villes, Préfecture, 
Professionnels de santé libéraux. 

Internes : Direction métier offre de soins au siège, Autres délégations départementales, Directeur délégation 
départementale, Responsable pôle offre de soins – MISP. 

 
COMPÉTENCES REQUISES 
Connaissances 

E : expert (niv. 4) / M : maitrise (niv. 3) / A : application (niv. 2) / N : notions (niv. 1) 
Niveau requis 

E (4) M (3) A (2) N (1) 
Cadre réglementaire des professions de santé libérales, Réforme en cours : santé 
2022 

 
X 

  

Connaissance de la culture du monde libéral et expérience de travail  auprès des 
professionnels libéraux 

 
X 

  

Maîtrise Word, Excel, Outlook, Power Point  X   

Savoir-Faire 

E : expert (niv. 4) / M : maitrise (niv. 3) / A : application (niv. 2) / N : notions (niv. 1) 
Niveau requis 

E (4) M (3) A (2) N (1) 
Travail en équipe  X   

Capacité de synthèse  X   

Capacité d'analyse  X   

Capacité d’adaptation, d’organisation, d’animation, de négociation  X   

Expression orale et écrite  X   

Gestion administrative  X   

Savoir-Être 

E : expert (niv. 4) / M : maitrise (niv. 3) / A : application (niv. 2) / N : notions (niv. 1) 
Niveau requis 

E (4) M (3) A (2) N (1) 
Esprit d’initiative  X   

Qualités relationnelles  X   

Réactivité  X   

Rigueur  X   

 
POSITIONNEMENT DANS L'INSTITUTION 

Lien hiérarchique : Rattaché au responsable du pôle offre de soins 

 
 


