
OFFRE EMPLOI 

REFERENT(E) TERRAIN (H/F)  
 
Association loi 1901, PALEX initie sur le département de la Mayenne une démarche innovante de soutien aux professionnels 
de santé libéraux confrontés à des situations complexes. Elle recrute pour mener à bien ses missions un(e) référent(e) terrain. 
L’équipe salariée est composée d’une coordinatrice, d’une secrétaire et à terme de 3 référent(e)s terrain. Le poste est basé à 
Changé (53). 
 

Postes à pourvoir : Référent(e) terrain 
Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminée – 35h/semaine 
Profil : Formation dans le domaine paramédical ou dans le domaine de la santé, avec une expérience significative 
Date de prise de fonction souhaitée : Mardi 2 mai 2017 
Rémunération : 1 700 euros nets mensuels 
 

Missions / Activités : 
 

Rattaché(e) à la coordinatrice de l’association, le/la référent terrain a pour principales missions :  
- Promotion de la plate-forme, du rôle et des missions du référent(e) terrain auprès des professionnels de santé et des 

structures de santé, 
- Promotion des outils de partage (DMP, messagerie sécurisée) auprès des professionnels de santé, 
- Accueil des demandes des professionnels de santé, analyse et synthèse de la situation, évaluation 

multidimensionnelle des besoins du patient, 
- Recours à des solutions adaptées et orientation vers des dispositifs sanitaires ou médico-sociaux du territoire, afin de 

faciliter le parcours des patients,  
- Organisation et animation des réunions de concertation pluridisciplinaire, facilitant la coordination des acteurs de 

terrain, 
- Accompagnement des professionnels de santé du département de la Mayenne  

o dans le repérage de la fragilité 
o dans la rédaction des Plans Personnalisés de Santé, 
o dans la gestion de situations complexes de patients, 
o dans la mise en place et l’évaluation des plans d’aide, 

- Participation au développement des outils communs aux acteurs de la coordination, 
- Participation à des groupes de travail, de réflexion, et à des instances partenariales. 

 
Profil :  

Diplôme / Formation : 
Formation dans le domaine paramédical ou dans le domaine de la santé, avec une expérience significative  

Compétences souhaitées : 
 Maîtriser les dispositifs de santé et du médico-social du département de la Mayenne 
 Maîtriser les techniques d’écoute, de négociation et de médiation, 
 Etre apte à coordonner les acteurs et à travailler en partenariat, 
 Etre en capacité d’expliquer et de convaincre, 
 Connaître les outils bureautiques et faire preuve d’aisance avec l’outil informatique, 
 Savoir gérer les priorités et organiser ses activités en respectant les échéances,   
 Respecter les règles de confidentialité  

Qualités requises : 
 Qualités relationnelles avérées 
 Sens de l’écoute, discrétion 
 Sens de l’éthique et du secret professionnel 
 Esprit d’équipe 
 Réactivité et capacité d’adaptation 
 Rigueur et capacité de synthèse 
 Autonomie, polyvalence, organisation 
 Force de proposition et d’innovation 

Conditions particulières : 
 Présence requise pour certaines réunions organisées en soirée  
 Titulaire du permis B et véhicule personnel 

 
 
 
 
 
 



Processus de sélection : 

Le processus de sélection se compose de 2 étapes :  
 Une première sélection sera réalisée à travers les candidatures (lettres et CV) qui devront être adressées par mail à 

l’adresse : contact.palex53@gmail.com 
 Un entretien avec un jury clôturera le processus de sélection le vendredi 24 mars 2017  

 
 

Date limite de candidature : jeudi 16 mars 2017 
 

Contact :  

Patricia HOUDAYER, coordinatrice PALEX 
Mail : contact.palex53@gmail.com  
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