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1. IDENTIFICATION DU POSTE 
 
Titre du poste : Chargé(e) de mission « Parcours de soins des personnes âgées » 
 
Position dans l’organigramme :  
 

Liens hiérarchiques : Direction en charge de la filière gériatrique du pays de Vitré 

Liens fonctionnels :  
- Référente médicale de la filière gériatrique du Pays de Vitré  
- Pilote de la MAIA 

 
CONTENU DU POSTE 

Mission générale : 
 
Le(a) chargé(e) de mission a pour mission la mise en œuvre de la mesure 5 du pacte de refondation des urgences, à savoir le 
développement des parcours de soins sans passage aux urgences des personnes âgées. 
 
Activités :  
Dans un premier temps, le(a) chargé(e) de mission assurera le pilotage de la rédaction d’un projet territorial de la filière 
gériatrique du Pays de Vitré. A cette fin, il lui faudra :  

- identifier et mobiliser les partenaires du territoire 
- réaliser un diagnostic des dispositifs et coopérations existants ainsi que des besoins du territoire 
- formaliser des propositions pour la construction de ce projet territorial.  

Dans un second temps, le(a) chargé(e) de mission :  
- planifiera la déclinaison des objectifs du projet territorial de façon opérationnelle et concertée 
- soumettra des indicateurs dans le cadre d’un tableau de bord de suivi. 

 
Compétences nécessaires ou à développer :  

 
Formation Bac+5 en management dans le domaine sanitaire et social, en santé publique ou équivalent. 

Une expérience dans la conduite de projets serait appréciée.  

Qualités attendues : 

- Capacité d’adaptation rapide 

- Autonomie de travail 

- Capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction 

- Savoir animer efficacement des réunions et des groupes de travail 

- Savoir prioriser et anticiper 

2. CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE DU POSTE 
 
Lieu d’exercice : Mise à disposition d’un bureau sur le site du Centre Hospitalier de La Guerche de Bretagne, déplacements sur 
territoire de la filière gériatrique du Pays de Vitré 
Quotité de travail : Poste à Temps plein 
Statut : CDD, mise à disposition ou détachement. Rémunération selon expérience 
Durée de contrat : 1 an 
Horaires de travail : à adapter selon les besoins du poste (statut cadre) 
 
 

Candidature à adresser à chantal.bannetel@ch-vitre.fr 
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