
AFCET/COMET : RECRUTEMENT D’UN DIRECTEUR 

L’Association : 

 
L’AFCET, Association Franc-Comtoise pour l'Education Thérapeutique (AFCET), dont les activités 
débutent dès 2012 sous le nom de scène CoMET (Coordination Multipartenariale pour l'Education 
Thérapeutique) a pour mission de favoriser le développement de l'éducation thérapeutique (ETP) 
en ambulatoire. Depuis 2018, l’activité de la CoMET concerne la grande région Bourgogne Franche- 
Comté. 
Elle est forte de 9 salariées et de professionnels de santé vacataires. 
 
La CoMET est une plateforme régionale ressource pour l’ETP dont les missions principales sont : 

- La formation à l’ETP à destination principalement du monde ambulatoire et des 
professionnels de santé libéraux 

- L’accompagnement des porteurs de projets 
- Le recensement et la cartographie de l’offre régionale des professionnels formés 
- L’organisation de journées d’échanges et coordination 
- Le développement d’actions innovantes en ETP 
- L’expertise régionale en ETP 

 
La CoMET poursuit son développement et ambitionne de structurer son fonctionnement sur le 
territoire de la grande région Bourgogne-Franche-Comté.  
 
Pour cela, nous recrutons un : Directeur (H/F)  
 

Le Poste : 
 
En collaboration directe avec le Président de la plateforme, vous aurez pour missions principales 
d’organiser et de coordonner en autonomie le fonctionnement de la structure et le management de 
l’équipe de salariés, ainsi que la collaboration avec les intervenants extérieurs. Vous intégrerez les 
enjeux de l’association, en tenant compte des orientations de l’Agence Régionale de Santé et de 
l’Association, et les traduirez en termes d’actions.  
Le contrat proposé est un Contrat à Durée Indéterminée (CDI). 
 
- Rémunération sur la base de la CCN 51 FEHAP, du diplôme et de l’expérience professionnelle, entre 
30 et 37k€/an brut 
- Forfait jour sur la base d’un temps de travail à 80% 
- Période d’essai initiale de quatre mois  
- Forte mobilité géographique sur le territoire Bourgogne Franche Comté  

 
Votre Profil : 
 
Vous êtes un professionnel formé à l’éducation thérapeutique, niveau Diplôme Universitaire 
d’Education Thérapeutique, voire master en ETP ou en Pédagogie. Être professionnel de santé 
serait un plus. 
 
Vous avez une expérience clinique et/ou pédagogique en éducation thérapeutique auprès de 
patients. Vous justifiez d’une ou plusieurs expériences de l’animation d’équipe et de la formation 
pour adultes. Vous connaissez les textes règlementaires (recommandations de la Haute Autorité de 
Santé, les lois et circulaires concernant l’ETP), le fonctionnement associatif, la méthodologie de 
projet.  
Vous êtes porteur des valeurs de l'ETP et souhaitez les faire partager ; l'opportunité vous est offerte 



de mobiliser vos talents au bénéfice du développement de l'Education Thérapeutique en Bourgogne-
Franche-Comté. 
 
 
Date limite des candidatures : 29 février 2020 
 
Contact  
 
SERVICE RESSOURCES HUMAINES  
> afcet.adm@gmail.com 


