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DAC 10  

 
Association loi 1901 

Reconnue d’intérêt général 

 

Responsable du service de l’appui à la coordination  

Vos missions : 

Vous construisez et pilotez la mise en œuvre du guichet DAC apportant les réponses globales aux 

demandes d’appui des professionnels 

Vous élaborez et favorisez l’utilisation d’outils communs et partagés par l’équipe du DAC  

Vous supervisez les réponses apportées par l’équipe du DAC à tous les niveaux du système (accueil de 

la demande, analyse de la situation, évaluation et orientation, suivi et accompagnement) 

Vous soutenez et accompagnez les équipes de chargées d’accueil et de référents de parcours dans leurs 

missions auprès des publics fragiles pris en charge par le DAC  

Vous assurez le management direct avec les équipes « de terrain » du DAC et animez les réunions de 

synthèse bi-mensuelles pour évoquer les situations rencontrées et suivies 

Vous supervisez le recueil des indicateurs définis avec les tutelles et analysez l’activité du dispositif en 

collaboration avec le directeur  

Vous appuyez le directeur dans la conduite générale du changement au sein du dispositif  

Vous rencontrez les partenaires du territoire pour faire la promotion du DAC et participez à la recherche 

de nouveaux partenariats 

Vous participez à l’élaboration de la communication externe sur le DAC en collaboration avec le directeur 

Vous participez aux instances de concertation existantes sur le département (PTSM, CPTS, CLS, C360…). 

Dans un second temps et selon les besoins identifiés, vous mettrez en œuvre des espaces de 

concertation et d’animation territoriale.   

 

Votre place au sein de l’équipe : 

Vous intégrez l’équipe de direction composée du directeur et d’un responsable de projets 

Vous travaillez en lien fonctionnel direct avec l’équipe pluriprofessionnelle du DAC composée de 8 

référents de parcours, de 2 chargées d’accueil et de 2 médecins coordonnateurs (en temps partiel)  

Vous bénéficiez de l’assistance d’un secrétariat de direction 

Vous êtes en relation permanente avec les partenaires du territoire  

Vous êtes sous la responsabilité hiérarchique du directeur de l’association (N+1)   

 

Vos compétences et aspirations professionnelles : 

Vous avez des connaissances solides sur le tissu sanitaire, social et médico-social en œuvre dans notre 

département ;  

Vous avez de l’expérience en conduite de projets et savez fédérer une équipe autour de vous ;  

Vous vous intéressez à la mise en œuvre des solutions en eSanté et aimez créer des outils pour 

l’organisation du travail en équipe   

Vous êtes animé par l’amélioration et l’optimisation de notre système de santé 

Vous souhaitez faire partie d’un projet innovant et participer à la mise en œuvre d’un nouveau service 

dans notre département. 

Vous souhaitez relever un défi professionnel stimulant qui vous ouvrira à un champ de connaissances 

élargi 
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Votre diplôme ou parcours professionnel : 

Titulaire d’un diplôme niveau master 2, tourné vers l’organisation et la gestion du système sanitaire et 

médico-social de type master santé publique ; MOSS ; ou ayant une expérience significative en 

management et conduite de projets 

Suivre la formation certifiante « Prendre ses fonctions de manager agile dans un Dispositif d’Appui à la 

Coordination (DAC)", proposée par l’EHESP 

Permis B obligatoire 

 

Vos conditions de travail : 

Statut cadre - Contrat à durée indéterminée 

Rémunération entre 37 000 et 39 000 euros brut annuel, selon le profil et l’expérience 

Temps travail : temps plein 37h/semaine du lundi au vendredi, avec 12 jours de RTT par an 

Avantage : Ticket restaurant, complémentaire santé d’entreprise prise en charge à 50% employeur 

Lieu d’exercice : au siège de l’association à Troyes et déplacements sur le département aubois et en 

dehors 

 

Votre prise de poste : à partir du 2 janvier 2023 

 

Pour postuler, adressez votre candidature (CV + Lettre de motivation) à Mme Armelle PIETON, directrice 

sur accueil@regema.fr  

  

 

 


