
 

Appui Santé Brocéliande – 2 place Saint Nicolas 35160 Montfort sur Meu 
Tel. 02 57 830 100 – www.appui-sante-broceliande.fr 

 

 

OFFRE D’EMPLOI COORDINATEUR-TRICE D’APPUI – 0.7 ETP 

 

Cadre d’emploi 

CDI non cadre – 0,7 ETP (24,5h par semaine) – Montfort sur Meu - Convention Alisfa 
Poste à pourvoir au plus tôt 
Salaire selon expérience  
 

Descriptif de la structure :  

Appui Santé Brocéliande est une Plateforme territoriale d'appui créée en 2018 pour appuyer les professionnels 
et structures de santé du Pays de Brocéliande. Elle est ouverte du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00  
 

Descriptif du poste :  

Sous la responsabilité de la déléguée générale et en lien avec la référente Expert-Parcours, le(a) 
coordinateur(trice) d’appui assurera les missions : 
 

• Informer et orienter les professionnels sollicitant.  
• Appuyer la coordination de parcours complexes en lien avec les acteurs concernés :  

Recueillir et analyser les demandes 
Evaluer les besoins de la personne  
Proposer et négocier un plan d’action et d’accompagnement 
S’assurer que le cercle de soins de la personne soit informé  
Assurer le suivi des dossiers et compléter le logiciel métier Gwalenn 

• Soutien aux pratiques et initiatives professionnelles innovantes : 
Promotion et développement de l’Education Thérapeutique Patient et de la formation des 
professionnels sur le territoire 
Utilisation messagerie sécurisée 

• Représentation et participation ponctuelles à des groupes de travail  
 

 

Profil et compétences recherchés :  

Formation : Métiers de la santé, social ou médico-social 
Niveau d’expérience minimun : 2 ans 
Compétences attendues :  
- Connaissances souhaitées dans les champs enfance/famille et/ou précarité  
- Expérience de coordination de parcours 
- Expérience du travail avec des professionnels de santé de 1er recours et/ou connaissance du secteur de la 
santé 
- Ouverture à la polyvalence 
- Sens du travail en équipe  
- Excellentes compétences relationnelles 
- Compétences rédactionnelles et de synthèse  
- Autonomie et esprit d'initiative et capacité d’adaptation 
- Connaissance du territoire et de ses acteurs serait un plus 
 
 

Modalités de candidature :  

CV et lettre de motivation à adresser à la Présidente Appui Santé Brocéliande  
Contact mail : virginie.metay@appui-sante-broceliande.fr 
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