
 

FICHE DE POSTE  
 

CHEF DE PROJET ESS - SANTE - Secteur privé 
 
Le réseau Aloïs est une Association créée en 2004, intervenant dans le champ de la santé (troubles neurocognitifs) 
et de l’Economie Sociale et Solidaire. Dans le cadre d’une expérimentation de parcours de soins innovants menée 
avec le Ministère de la Santé, Aloïs recherche son chef de projet pour une mission de coordination, de 
communication, de partenariats, de structuration et de pilotage.  
 
POSTE 
Pendant la phase préparatoire (6 mois), ses principales missions sont : 

- Mobiliser les différents professionnels de santé (médecins généralistes, neuropsychologues, 
orthophonistes, ergothérapeutes, psychologues, neurologues…), les faire adhérer au projet et les 
convaincre d’intégrer le dispositif 

- Mener un travail de conventionnement des acteurs 
- Coordonner des actions de formation pour les médecins généralistes 
- Homogénéiser la pratique entre les neuropsychologues en lien avec leur organisme de représentation 

Pendant la phase d’expérimentation (2,5 à 4,5 ans), ses principales missions sont : 
- Organiser et superviser l’alimentation de la base de données. 
- Piloter les ressources et les parcours de soin, notamment à partir de la base de données.  
- Gérer les forfaits 
- Assurer le suivi budgétaire 
- A partir de la base de données, fournir les indicateurs nécessaires pour l’évaluation de 

l’expérimentation 
- Être la personne référente pour les professionnels de santé du dispositif 
- Être le garant des indicateurs, protocoles et objectifs définis en vue de l’évaluation 

Et à tout moment : 
- Animer les instances de pilotage, en interne et en externe (interlocuteurs institutionnels) 
- Assurer la communication du projet 
- Faire le lien avec le réseau du Finistère Nord 

Il sera encadré par le comité de direction et travaillera en lien avec le coordinateur du Finistère Nord et les 
secrétaires. 
 
COMPETENCES ATTENDUES : 
• Sensibilité à l’action sociale / santé publique 
• Méthodologie de projets, rigueur et organisation  
• Capacités relationnelles et d’expression orale 
• Aptitude à travailler en équipe, à manager, à déléguer 
• Prise d’initiatives, autonomie 
• Connaissances budgétaires élémentaires  
 
Une expérience dans le domaine de l’Economie Sociale et Solidaire et/ou de la Santé est un plus. 
 
Profil :  

- Profil administratif type coordinateur de réseau de santé ou chef de projet 
- Psychologue ou paramédical avec une formation/une expérience de direction de projet 

 
Rémunération : 30 000 – 36 000 k€ annuels selon profil et expérience 
 
Contrat : temps plein ou mi-temps à définir, mission de 3 à 5 ans 
 
Lieu de travail : Paris 15°, déplacements à prévoir dans Paris et ponctuellement dans le Finistère. 
 
Vous pouvez adresser votre candidature à Séverine DENOLLE - sdenolle@reseau-memoire-alois.fr 


