
 

                                                                                     
 

Offre d’emploi – Chef(fe) de projets 
Association Plateforme Territoriale d’Appui des Yvelines (APTA 78) 

Association de Régulation libérale pour la Permanence Des Soins dans les 
Yvelines (ARPDS 78) 

 
 
Présentation des Associations 

L’Association Plateforme Territoriale d’Appui des Yvelines (APTA 78) a pour objectifs de 

répondre aux besoins des professionnels libéraux du département en vue de faciliter la mise 

en œuvre des parcours de santé des patients du territoire, de promouvoir les dispositifs de 

coordination du territoire et d’accompagner les initiatives des acteurs locaux. 

L'Association de Régulation libérale pour la Permanence Des Soins dans les Yvelines (ARPDS 

78) a pour objectifs d'organiser, de coordonner et de faciliter la participation des médecins 

libéraux aux dispositifs de Permanence des Soins Ambulatoires (PDSA) et du Service d’Accès 

aux Soins (SAS), notamment à la régulation des appels du Centre de Réception et de 

Régulation des Appels médicaux (Centre 15) du département des Yvelines. 

Missions  

En tant que chef(fe) de projet (0,5 ETP APTA 78/ 0,5 ETP ARPDS 78), votre mission sera de 

contribuer à la coordination des acteurs de santé du département des Yvelines. 

Vous exercerez vos missions sous la responsabilité hiérarchique du Président de l’APTA 78, 
du Président de l’ARPDS 78 ainsi que de la Direction de l’APTA 78. 
 
Vous travaillez avec l’équipe projets de l’APTA 78 et les coordinateurs de l’ARPDS 78. 
 
Vous serez ainsi amené(e) à : 

 

• Déployer le site pilote SAS Yvelinois en partenariat avec le Centre 15 et le Centre 
Hospitalier de Versailles : 

o Définition de l’organisation territoriale et de l’organisation interne du SAS 

o Définition de la gouvernance et des statuts juridiques  

o Identification des indicateurs de pilotage 

o Mobilisation et coordination des effecteurs  

o Coordination des régulateurs libéraux  

o Mise en place des outils numériques et technologiques   

o Animation des groupes de travail  

o Elaboration de formations 

o Communication sur le projet 

 



• Contribuer à l’organisation de la régulation libérale de la permanence des soins des 
Yvelines : 

o Rédaction de procédures et protocoles 

o Participation aux comités de gouvernance de la PDSA   

o Mise à jour du site internet de l’ARPDS 78  

o Mise en place d’outils informatiques 

o Réalisation de reporting d’activité 

o Elaboration de formations  

o Coordination des régulateurs libéraux  

o Articulation avec le SAS  

 

• Participer aux projets conduits par l’équipe projets de l’APTA 78 dans le cadre de ses 
différents pôles (communication ; études, recherche et formation ; organisation 
territoriale ; nouvelles technologies et outils numériques ; parcours et la coordination 
ville-hôpital ; santé publique) : 

o Animation territoriale (groupes de travail, présentation, notes de travail, cahier des 

charges, comptes-rendus, formations…) ; 

o Déploiement des outils numériques ; 

o Appui des professionnels dans leurs projets ; 

o Coordination entre les acteurs du territoire sanitaires, sociaux et médico-sociaux du 

département.  

 
Profil du candidat/ de la candidate 

Titulaire d’un Master 2 ou d’un Doctorat en Santé Publique ou en Sciences humaines.  
 

• Savoirs : 
o Organisation du système de santé, politique de santé et acteurs de santé 

o Maîtrise des logiciels de bureautique 

o Outils numériques  

• Savoir-faire :  
o Organisation et priorisation 

o Compétences rédactionnelles 

o Animation de réseau 

o Conduite de projet 

o Travail en équipe pluridisciplinaire 

o Capacité d’analyse et de synthèse  

• Savoir-être :  
o Capacités relationnelles 

o Disponibilité et écoute 

o Capacité d’initiative et autonomie 

o Rigueur 

Conditions 

Date d’entrée prévue : dès que possible   

Type de contrat : CDD (18 mois)    

Lieu : Versailles 

Activité : Temps plein (mi-temps APTA 78/ mi-temps ARPDS 78)                  

Rémunération : 49 000 euros bruts / an  

 

Candidature 

Envoyer CV et lettre de motivation par mail à : contact@apta-idf78.org



 


