
 
 

La Ville de Bondy s’est engagée dans l’animation d’un partenariat Ville-Hôpital, aux côtés de 
l’hôpital Jean Verdier et de nombreux acteurs médicaux et sociaux du territoire. Cet 
engagement se matérialise par l’inscription de la Ville comme membre fondateur de la 
Communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) « Bobigny-Bondy ».  
Elle doit répondre aux besoins des médecins généralistes, des para médicaux mais également 
des usagers et des familles qui ont besoin, à un moment de leurs parcours de santé, d’une 
expertise medico-psycho-sociale. 
C’est pourquoi la Ville recrute pour la Communauté professionnelle territoriale de santé  un.e 
coordinateur.trice Ville Hôpital, rattaché.e hiérarchiquement au Président de la CPTS. 
Elle doit répondre aux besoins des médecins généralistes, des paramédicaux, des usagers et 
des familles qui ont besoin à un moment de leurs parcours de santé d'une expertise médico-
psycho-sociale. 
 
Le(la) coordinateur(trice) aura en charge : 
Une mission de "facilitateur" pour la prise en charge des personnes en situation médico-
psycho-sociale complexe, et de faire en permanence le lien avec les acteurs de la CPTS 
impliqués : 
 
-d'aider à la mise en place et soutenir des collaborations avec tous les acteurs de la ville et 
les personnels intra-hospitaliers, visant à mieux anticiper l'entrée et la sortie des patients 
et faire en sorte que tous les besoins soient pris en charge, 
-de veiller particulièrement à ce que tous les médecins traitants aient tous les éléments 
nécessaires au suivi de leurs patients et des réponses rapides et circonstanciées à leurs 
besoins, 
-de veiller, avec les acteurs adéquats, à ce que des personnes en situation complexe 
bénéficient d'un accompagnement attentif : échanges/collaborations réguliers avec les 
partenaires, programmation de visite anticipée à domicile si besoin avec hospitalisation, 
participation à des réunions pluriprofessionnelle... 
-Une mission de mise en oeuvre du cahier des charges de l'expérimentation IPEP, 
incitation à une prise en charge partagée (article 51), 
-de gérer les ressources humaines et administratives nécessaires à la mise en oeuvre du 
cahier des charges IPEP : animation de réunions, aide à la mise en place et suivi des 
indicateurs, retour auprès de la cellule (article 51) du ministère, rôle d'alerte sur 
dysfonctionnements..., 
-de suivre l'évaluation et de faire le lien avec tous les acteurs et avec les tutelles, 
-de garantir la posture de co-construction avec les acteurs de la ville et de l'hôpital. 
Profil requis pour ce poste : 
-master management des organisations de santé ou master parcours de soins et 
/ou ETP et expérience de 5 ans au sein de structures de coordination et/ou sur la 
prise en charge des publics vulnérables, 
-expérience en milieu associatif, en gestion de projet 
-capacité d'animation de réseau, 
-maîtrise des outils bureautiques. 
-rigueur et diplomatie,, aptitude à travailler en équipe et en transversalité,sens des 
responsabilités. 
 

 
 

Pour répondre é cette offre, adresser votre candidature à :  

Madame la Maire – Hôtel de ville – Esplanade Claude Fuzier 93143 Bondy cedex – recrutement@ville-bondy.fr  

_______________________________________________________________________________________ 

La ville de Bondy recrute pour la Communauté professionnelle 
territoriale de santé 

Coordinateur Ville-Hôpital (H-F) 
_______________________________________________________________________________________ 

PROFIL DE POSTE 

mailto:recrutement@ville-bondy.fr

