
 

Offre d’emploi 

 

Chargé(e) de mission accompagnement de projet santé  
de l’URPS médecins Auvergne-Rhône-Alpes 

 
 
L’Union Régionale des professionnels de Santé (URPS) médecins Auvergne – Rhône-
Alpes représente les médecins libéraux. Les missions de l’URPS sont définies dans le décret 
n°2010-585 du 2 juin 2010 relatif aux unions régionales de professionnels de santé. 
 
L’URPS participe à l’organisation de l’offre de santé régionale. Elle participe notamment : 

• À la préparation et à la mise en œuvre du projet régional de santé ; 

• À l’analyse des besoins de santé et de l’offre de soins, en vue notamment de 
l’élaboration du schéma régional d’organisation des soins ; 

• À l’organisation de l’exercice professionnel, notamment en ce qui concerne la 
permanence des soins, la continuité des soins et les nouveaux modes d’exercice ; 

• À des actions dans le domaine des soins, de la prévention, de la veille sanitaire, de la 
gestion des crises sanitaires, de la promotion de la santé et de l’éducation 
thérapeutique ; 

• À la mise en œuvre des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens avec les 
réseaux de santé, les centres de santé, les maisons de santé et les pôles de santé, 
ou des contrats ayant pour objet d’améliorer la qualité et la coordination des soins 
mentionnés à l’article L. 4135-4 ; 

• Au déploiement et à l’utilisation des systèmes de communication et d’information 
partagés ; 

• À la mise en œuvre du développement professionnel continu. 

 
Contexte :  
 
L’URPS médecins AURA a l’ambition d’accompagner les médecins libéraux dans la création 
et la mise en œuvre de leurs projets et en particulier les projets de constitution des CPTS, 
les projets d’exercice regroupé et d’installation libérale. Elle met également à disposition des 
outils dans le domaine de la e-santé pour faciliter l’exercice quotidien au sein d’une 
organisation territoriale. 
 
Les missions principales : 
 

1. Mettre en œuvre des actions de promotion et d’appui à la création des projets 

de communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) auprès des 

professionnels libéraux dans les territoires, dans une perspective de 

structuration de l’offre ambulatoire sur les territoires (en lien avec le service 

d’accès aux soins) et accompagner les porteurs de projets, professionnels de 

santé libéraux, qui souhaitent s’inscrire dans le cadre d’un projet de CPTS : 

Promouvoir les CPTS auprès des professionnels de santé (PS)/ Accompagner les PS 

dans la méthodologie de gestion de projet, l’aide au diagnostic, la rédaction du projet 



et l’animation des réunions/ Participer à l’élaboration des supports de communication/ 

Contribuer à l’organisation d’évènements avec le pôle projets à destination des PS 

(journées diverses/ webinaires…)/ Contribuer au travail de suivi au niveau régional 

des projets de CPTS : veille juridique – capitalisation d’expériences… 

 

2. Conduire les actions de promotion de l’exercice regroupé et plus généralement 

de l’exercice libéral. Promouvoir l’installation libérale des médecins pour 

répondre aux enjeux de démographie médicale : Appui auprès du groupe de 

travail chargé de la mise en œuvre des actions de promotion de l’exercice libéral/ 

Participation à l’élaboration de supports de communication/ Contribuer à la réponse 

aux collectivités territoriales qui mettent en place des actions en faveur de 

l’installation… 

 
 

3. Accompagner les professionnels de santé dans l’utilisation de nouveaux outils 

numériques facilitant la coordination entre professionnels de santé et proposés 

par l’URPS médecins, faire la promotion de ces outils auprès des 

professionnels de santé libéraux ou des partenaires hospitaliers dans le cadre 

d’évènements ou de démarches de promotion dans le cadre du plan de 

déploiement défini par l’URPS.  

 
L’ensemble de ces missions seront réalisées en lien avec les élus référents de l’URPS 
Médecins AuRA et l’ensemble de l’équipe administrative et sous la responsabilité de la 
Directrice des projets. 
 
Profil recherché :  
 
Vous êtes diplômé(e) d’une Licence ou d’un Master 2 dans le domaine de la santé publique, 
de la coordination du système de santé et/ou du management des établissements de santé ? 
Vous savez mener un projet du diagnostic à l’évaluation et êtes doté(e) d’un esprit d’analyse 
et de synthèse ? 
Vous savez animer des réunions avec enthousiasme et travailler en équipe 
pluriprofessionnelle ? 
 
Postulez ! 
 
Outre ces compétences requises, notre futur collaborateur devra savoir organiser et prioriser 
son travail ; avoir des capacités relationnelles et rédactionnelles ; être diplomate, rigoureux 
et savoir travailler en équipe. Une capacité d’adaptation, d’autonomie et de polyvalence sont 
indispensables pour le poste.  
 
Vous maîtrisez également le Pack Office : Word/ Excel/ Power Point 
 
Temps de travail : Temps plein 35h00 
Type de contrat : CDD de 4 mois à pourvoir immédiatement 
Contraintes du poste : Déplacement en région Auvergne-Rhône-Alpes et réunions 
occasionnelles en soirée 
Rémunération : non précisée. Selon profil et expérience 
Permis B et véhicules exigés 
Poste basé à Lyon 


