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IDENTIFICATION DU POSTE 

 
Employeur : AFCET-CoMET, Besançon 
Statut : salarié(e) cadre  
Indice de référence : grille FEHAP (CCN 51) 
Pôle d’activité: Education thérapeutique du patient 
Responsable hiérarchique : Président de l’AFCET 
 

MISSIONS 

Le/La Directeur/trice organise et coordonne, en lien avec le Président de la plateforme, le fonctionnement 

de la structure et le management de l’équipe de salariés et la collaboration avec les intervenants, 

partenaires ou prestataires extérieurs. Il/elle intègre les enjeux de l’association, en tenant compte des 

orientations de l’ARS et de l’Association, il/elle les traduit en termes d’actions, il/elle anime une équipe, 

il/elle développe et entretient les partenariats. 

CONTRIBUTIONS ATTENDUES 

Le/la directeur/trice aura, de façon non exhaustive, les attributions et responsabilités suivantes : 

MISSIONS VIS-A-VIS DU CA 

- Mettre en œuvre le projet associatif de l’AFCET et assurer son bon développement en étroite 
collaboration avec les membres élus (CA) de l’association sur la région Bourgogne-Franche-Comté.  

- Formuler toutes préconisations ou informations aux membres élus de l’association (ou son 
Président) leur permettant ainsi de développer le projet associatif. 

- Assurer avec le CA et le Président, le bon fonctionnement de l’Association en se nourrissant de 
concertations régulières avec les salariés. 

- Garantir l’organisation du fonctionnement associatif en lien avec le/la secrétaire du Bureau élu, en 
conformité avec les statuts. 

- Veiller à la bonne gestion financière de l’association en lien avec le responsable administratif et le 
trésorier élu 

MISSIONS DE TERRAIN 

- Organiser, coordonner voire animer les actions de formation et d’accompagnement des 
professionnels de santé de l’ambulatoire, mais aussi d’autres professionnels, acteurs ou structures 
dans le développement de leur pratique en éducation thérapeutique. 

- Développer et organiser des partenariats avec les associations, organisations et personnes 
ressources pour l’ETP sur les territoires.  

- Favoriser les échanges entre les différents acteurs (créer des espaces de réflexion et d’échanges). 
- Recenser les besoins en réponse aux demandes des personnes impliquées en ETP (professionnels, 

représentants de patients, institutions…), et assurer le suivi de la concrétisation de leurs projets. 

MISSIONS AU SEIN DE L’EQUIPE 

- Animer et manager l’équipe de l’association.  
- Définir avec chacun son champ d’action et ses responsabilités.  
- Être attentif et concerné par la qualité de vie au travail des salariés. 
- Permettre une bonne transmission des savoirs et missions au sein de l’équipe.  
- Accompagner et soutenir les membres de l’équipe dans la mise en oeuvre et l’évaluation de leurs 

actions : points d’étape, supervision… 
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- Superviser l’état des lieux des personnes formées en ETP  
- Informer l’équipe quant aux orientations et décisions du Bureau, les mettre en application. 
- Informer le Bureau quant aux préoccupations éventuelles des salariés.  

MISSIONS DE COMMUNICATION 

- Participer et préparer des interventions au nom de l’AFCET afin de présenter les actions et le 
fonctionnement de l’association. 

- Etre référent(e) pour les échanges avec les gouvernances et les financeurs. 
- Participer aux réunions d’expertises avec les instances régionales et nationales. 

- S’assurer de la réalisation d’une veille informative et juridique. 

- Initier et superviser les actions de communication : site web (en lien avec le webmaster), flyers, 

goodies… tout en gardant un esprit éco-responsable  

- Assurer des missions de représentativité. 

MISSIONS D’EVALUATION 

- Elaborer des rapports d’activité et d’évaluation en collaboration avec le responsable administratif. 
- Assurer le suivi des indicateurs listés dans le CPOM. 
- Organiser et conduire, pour chacun des salariés de la structure, des entretiens individuels et 

collectifs, au moins une fois par an. 
- Evaluer les actions de formation avec l’équipe pédagogique (salariés et intervenants extérieurs). 

MISSIONS AUPRES DES INTERVENANTS EXTERIEURS 

- Planifier leurs interventions 
- Participer avec le Bureau à la rédaction ou la révision du Cahier des Charges de leurs missions. 

- Recueillir leurs préoccupations éventuelles et en informer le Bureau. 
- Les informer des orientations et décisions du Bureau et les mettre en application. 

- Etre en capacité d’élargir le recours à de nouveaux intervenants selon les besoins de la structure. 

 

 

 

 
Diplôme :  
 
 Diplôme Universitaire d’Education Thérapeutique, voire master en ETP ou en Pédagogie  
       
Expériences :  
 
 Expérience pratique de l’ETP auprès de patients,  
 Expérience en formation pour adultes  
 Expérience en management d’équipe  
 

      Savoir : 
 

 Réglementation : droit social, droit public, santé publique, droit des associations, textes 
réglementaires concernant l’ETP 

 Gestion financière 
 Connaissance et expérience du tissu sanitaire et médico-social 
 Connaissance de l’organisation en soins primaires 
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 Méthodologie de projet 
 
Savoir faire : 
 
 Être capable d’écouter et de repérer les attentes des acteurs de santé concernant l’éducation 

thérapeutique du patient, 
 Savoir travailler avec l’équipe et en équipe, 
 Appliquer une méthodologie de projet 
 Accompagner la conduite du changement 
 Maîtriser les techniques d’animation participative 
 Maitriser les techniques de communication 
 Maîtriser les outils informatiques d’usage quotidien : messagerie, traitement de texte, tableur, 

outils de présentation de diaporamas, navigation internet. 
 

 Savoir être : 
 
 Faire preuve de capacités d’adaptation, de curiosité et d’ouverture d’esprit, 
 Être créatif et innovant, 
 Être autonome et avoir le sens de l’initiative, 
 Faire preuve de rigueur dans un esprit d’analyse et de synthèse, 
 Être force de proposition, 
 Être capable de fédérer, de négocier et de prendre des décisions, 
 Faire preuve de réactivité et de capacité à déléguer, 
 Se montrer garant du respect des relations humaines. 
 
 

CONDITIONS ET LIEU DE TRAVAIL 

- Poste en CDI 
- Rémunération sur la base de la CCN 51 FEHAP, du diplôme et de l’expérience professionnelle 
- Temps de travail : forfait jour sur une base de 80%  
- Horaires modulables en fonction des besoins du service + disponibilité en soirée.  

MOYENS MIS A DISPOSITION 

- Bureau individuel 
- Poste informatique  

  


