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COORDINATEUR DU PTSM 40 

Profil personne recrutée Cadre de santé / master 2 

Quotité 1 ETP (100%) CDD sur mission de 5 ans 

Rattachement 

hiérarchique :  

Pilotage double  

Pierre Matthieu KAHN, directeur ADAPEI40 / Paul CARRERE, Directeur Psy CH de 

Mont de Marsan 

Moyens techniques 

dédiés : 

Bureau au siège de l’ARS DT40, Mont de Marsan (40) 

matériel informatique, téléphone portable et  véhicule mis à disposition par le Centre 

Hospitalier de Mont de Marsan 

Rémunération  33 000 € bruts annuel 

 
Contexte :  
  
Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet Territorial de Santé Mentale (PTSM) du département 
des Landes, nous ouvrons au recrutement un poste de coordinateur PTSM40 au 1er Septembre 2021 
Candidature à adresser avant le 5 Juillet 2021 par courriel à :  
 pm.kahn@adapei40.fr ou paul.carrere@ch-mdm.fr 
 
 
Le coordinateur du PTSM est nécessaire et garant de la mise en œuvre des actions prévues au PTSM et 
Contrat Territorial de Santé Mentale (CTSM) ainsi que de l’articulation et de la coordination des acteurs en 
santé mentale du territoire.  
 
Le coordinateur du PTSM travaille en étroite collaboration avec les deux pilotes qui l’accompagnent et 
intervient sur l’ensemble du département des Landes 
 

 
Missions générales :  

 
 Gestion administrative :  

-organiser des réunions,  
-assurer la gestion de l’annuaire du projet, tableau de suivi des fiche-actions et CTSM,  
-rédiger et transmettre les comptes rendus, 
 

 Animation de projet :  
-animer des réunions,  
-préparer des supports, outils de suivi, tableaux de bord,  
-restituer des comptes rendus, 
 

 Coordination de projet : 
-coordonner les travaux de mise en œuvre du PTSM,  
-contribuer à la finalisation du CTSM et coordonner la mise en œuvre : signature des acteurs, 
tableau de suivi des actions du CTSM,  
-accompagner les pilotes et co-pilotes des actions dans la mise en œuvre opérationnelle,  
-assurer une cohérence des travaux et du respect du calendrier de mise en œuvre,  
-référent de chaque acteur,  
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-préparation des travaux du COPIL,  
 

 Communication :  
-assurer la communication grand public et aux acteurs concernés à partir de divers supports (site 
internet, réseaux sociaux, webinaires dédiés PTSM, SISM…),  
-communiquer sur la mise en œuvre des fiche-actions auprès des pilotes, de la délégation 
départementale et des instances de démocratie sanitaire (CTS, commission spécialisée santé 
mentale, CLS/CLSM) sociale et médicosociale (conseil départemental de la citoyenneté et de 
l’autonomie) 

 

 Missions spécifiques  
 

 Relation avec la délégation départementale des Landes de l’ARS Nouvelle-Aquitaine : 
-assurer une coordination du PTSM en lien direct avec le chargé de mission, référent santé 
mentale de la délégation départementale,  
-rendre compte du suivi et de la mise en œuvre des fiche-actions PTSM et du CTSM,  
-établir un bilan trimestriel de la mise en œuvre du PTSM/CTSM à la délégation départementale,  
-utiliser les outils de suivi/reporting, validés par la délégation départementale,  
 

 Relation avec les acteurs de coordination des politiques publiques et des parcours : 
CLS/CLSM, PTA, MDPH, communauté 360° et associations d’usagers,  
-participer aux réunions de travail et de suivi des CLS/CLSM,  
-participer aux conférences des CLSM,  
-rendre compte du suivi et de la mise en œuvre des fiche-actions PTSM et du CTSM, 1 à 2 fois par 
an,  
-participer annuellement à des réunions avec la PTA et la MLPH,  

 
 Relation avec le Conseil Territorial de Santé et la commission spécialisée en santé mentale :  

-rendre compte du suivi et de la mise en œuvre des fiche-actions PTSM et du CTSM, devant le 
conseil territorial de santé, 1 à 2 fois par an, 
-participer aux conférences territoriales de santé et réunions de la commission spécialisée en 
santé mentale,  
-réaliser un bilan annuel des actions du PTSM, des indicateurs de réalisation et de suivi et des 
ressources financières consommées (cf. doctrine des financements des PTSM de l’ARS NA). 
 

 Relation avec les coordinateurs des PTSM des autres départements 
-établir un travail en réseau avec les acteurs des PTSM, l’objectif étant de partager nos stratégies 
territoriales, de créer si besoin des partenariats afin d’enrichir notre réflexion. 
- élaborer une animation autour des actions de différents PTSM et créer un évènement thématique 
annuel 
  

 

 Compétences :  
 

Savoir :  

-expérience en gestion de projets, en animation de réunion et en santé mentale,  

-connaissances du système de santé et des politiques de santé publique dont celle de santé 
mentale (approche communautaire),  

-connaissance des acteurs locaux en santé mentale (association, établissements publics/privés 
en santé mentale…) du secteur social et médico-social, des acteurs du champ de la prévention 

Savoir-faire :  

-mettre en place des outils de suivi,  

-travailler en transversalité et en mode projet,  

-animer des réunions et des dispositifs partenariaux,  

-maitrise des outils bureautiques,  

-esprit de synthèse, capacité rédactionnelle et d’expression en public 

Savoir-être :  

-rigueur, respect des délais et sens de la méthode et de l’organisation,  

-aptitude à mobiliser et fédérer les acteurs locaux autour de projets communs,  
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-autonomie et sens de l’initiative,  

-capacité d’adaptation, disponibilité 


