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COORDONNATEUR PTSM 
(Projet Territorial de Santé Mentale) 

CORREZE, CREUSE, HAUTE-VIENNE 
 

Informations générales 

Quotité de travail : 1 ETP (100%) sur une mission de 5 ans. 

Famille : MANAGEMENT, GESTION ET AIDE A LA DECISION 

Sous-famille : Organisation, Coordination, Animation et Conduite de projet 

Rattachement hiérarchique – employeur personne morale  

CH Esquirol en sa qualité d’établissement pilote du PTSM, avec rattachement fonctionnel : 
- Au GCS Santé Mentale et Handicap du Limousin pour les volets actions-A3 et actions-87 du 

PTSM 
- Au GCS Santé mentale et handicap psychique en Corrèze pour le volet actions-19 du PTSM 
- Au GCS SIC en Creuse pour le volet actions-23 du PTSM 
 
Missions  

 
Coordonner les travaux de mise en œuvre du PTSM Creuse, Corrèze, Haute-Vienne, 

 
Contribuer à la finalisation du Contrat Territorial de Santé Mentale, 

 
Organiser et Animer la réflexion collective et les réunions de travail nécessaires sur les 3 
départements, 

 
Accompagner les pilotes et copilotes des différentes actions à mettre en œuvre (appui méthode), 

 
Analyser, synthétiser et mettre en forme les informations recueillies, les traduire dans des outils 
de suivi, 

 
S’assurer, grâce à une vue d’ensemble, de la cohérence des travaux menés et du respect du 
calendrier de mise en œuvre, 

 
Rendre compte régulièrement aux instances de pilotage du PTSM. 

 
Compétences : Savoirs 

Gestion de projet (formation souhaitée et expérience requise) 
 
Approche méthodologique des sujets 
 
Conduite et Animation de réunions de travail 
 
Connaissances du système de santé (public/privé) et en particulier du domaine de la santé mentale, 
du secteur social et médico-social (indispensables). 
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Compétences : Savoir-faire  

Maîtriser le cycle de gestion d'un projet, 
 
Mettre en place et gérer des outils et indicateurs de suivi, d’aide à la décision, 
 
Maîtriser les outils bureautiques communs (Word, Excel, Powerpoint, Outlook), 
 
Travailler en équipe et en réseau :  qualités d’animateur et de facilitateur du travail de groupe 
en lien avec les pilotes des actions 
 
Capacités rédactionnelles et de synthèse 

 

Compétences : Savoir-être 

Aptitude à mobiliser et fédérer les acteurs autour de projets et d'objectifs communs, 
 
Autonomie, proactivité et prise d'initiatives, 
 
Capacités d’adaptation, 
 
Rigueur de travail et respect des délais 
 

Informations complémentaires 

1) Spécificités du poste 

 
Déplacements fréquents sur le territoire des 3 départements (Permis B exigé). 
 
Lieu de travail basé à Limoges. 
 
Mission de 5 ans, en contrat à durée déterminée ou contrat de projet. 

 

2) Relations professionnelles : 
 

En termes de pilotage du PTSM : Comité de pilotage du PTSM, ARS, GCS. 

En termes de missions opérationnelles : Tous les acteurs et partenaires locaux de la santé mentale 
dans les domaines sanitaire, social, médico-social et associatif. 
 

3) Nature et niveau de formation pour exercer le métier : 
 

BAC+ 3/5 (niveau II -licence professionnelle- à niveau 1 -master-) dans les domaines droit – management 
– gestion de projet, et/ ou santé. 

Profils recherchés : Attaché d’administration hospitalière, Chargé de mission, Cadre de santé, Cadre 
socio-éducatif, Gestionnaire de projet. 

4) Rémunération 

 
En référence aux grilles de rémunération de la Fonction publique hospitalière correspondant à la catégorie 
socioprofessionnelle du candidat retenu. 


