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Le GCSMS Provence Santé Coordination recrute un(e) 
Infirmier(e) Coordinateur(rice) pour son Dispositif d’Appui à 
la Coordination 
 
Description du groupement 
 
Le Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale (GCSMS) « Provence Santé Coordination » 

a particulièrement pour objet :  
 

• De porter un Dispositif d’appui à la coordination (DAC) dans les départements des Bouches-

du-Rhône (hors Marseille, Aubagne, la Ciotat), le canton de Pertuis, des Alpes de Haute-

Provence. 

• De porter un Pôle Infos Seniors, un Pôle Prévention et de travailler en lien avec toute structure, 

présente ou à venir, ayant un objet similaire ou complémentaire. 
 

• Le GCSMS comporte différentes missions mises en œuvre selon le principe de subsidiarité. 

Le GCSMS prend en compte les spécificités et problématiques de territoire et contribue, 

auprès d’autres acteurs, à apporter des réponses à celles-ci. 

• Le GCSMS comporte 62 salariés. Il est le fruit du regroupement des différents établissements 

porteurs de services d’appui existants sur le territoire (les associations Apport Santé, Alliage, 

Alp’Ages Coordination et le Centre Hospitalier de Martigues). 

• Le GCSMS comporte 7 antennes de proximité pour être au plus prés des partenaires du 

territoire. 

 

 

 

Localisation du poste 
 
Provence Santé Coordination 
UTAP (Unité Territoriale d’Appui de Proximité) Ouest Etang de Berre 
Boulevard Louise Michel 
Martigues 
 

Descriptif du poste 
 
Vous intervenez au sein du DAC de notre GCSMS « Provence Santé Coordination » dans le cadre de la 
mission d’appui aux parcours complexes. 
Votre rôle est d’évaluer la situation sanitaire des patients et de mettre en place les mesures adaptées 
pour assurer leurs soins. 
Vous travaillez en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire et les partenaires des domaines 
sanitaire, social et médico-social, vous coordonnez le parcours de Santé des patients.  
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Vous sécurisez le maintien à domicile et la sortie d’établissement en organisant les interventions des 
différents professionnels. 
Vous informez et orientez les professionnels vers les ressources du territoire. 

Les missions sont accomplies par contact téléphonique et si nécessaire en réalisant des visites à 

domicile d’évaluation. 

 

Profil recherché : 
 
Vous êtes infirmier diplômé d’Etat.  

Vous êtes très à l’aise avec l’outil informatique, vous avez le sens de la communication et des qualités 

relationnelles. Vous aimez travailler en équipe, vous savez vous organiser et disposez de bonnes 

capacités d'adaptation. Vous savez faire preuve d'initiatives et êtes autonome dans le travail. 

Une expérience dans le domaine de la psychiatrie et/ou du handicap serait appréciable. 

 

Le poste 

 

Poste à pourvoir en CDI. 

Horaire hebdomadaire : 35h/semaine du lundi au vendredi. 

Participation prévoyance et mutuelle 

Véhicule de service 

 

Pour postuler 
 

Adressez votre CV et votre lettre de motivation par mail à : rh@groupement-psc.fr 
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