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Fiche de poste  

CHEF de PROJET (H/F) 
Plateforme métiers autonomie orne 

 

Mission principale  
Dans un contexte projet, en partant des éléments de réponse de l’appel à projet et des besoins des 
acteurs, le chef de projet définit et met en œuvre les plans d’actions de mise en œuvre de la 
plateforme et son déploiement sur l’ensemble du territoire ORNAIS. Il accompagne les acteurs et 
anime l’équipe de la plateforme.  
 

Activités principales 
Chargé de territoire 

- Mise en œuvre des actions de valorisation et de sensibilisation des métiers de l’autonomie 
- Élaborer et déployer des processus, méthodes et outils pour la mise en relation entre l’offre 

et la demande 
- Représentativité de la plateforme sur le territoire 
 

Animation et mangement de l’équipe de la plateforme 
- Piloter le déploiement des processus et ajustements permanents 
- Piloter le projet et suivre la progression des différentes séquences du changement 
- Interface avec les partenaires, établissements en interne, autres professionnels 

Représentation départementale de la plateforme 
- Animation du réseau des acteurs, adhérents 
- Elaboration stratégie de communication 
- Recherche de financements 

 

Profil 
 

Formation de niveau Bac +5 (master) spécialisée si possible en ingénierie de projet, 
communication, connaissance médico-social, économie, gestion 

 
Compétences recherchées 

- Connaissance du secteur sanitaire et/ou médico-social 
- Techniques de réalisation d’études économiques 
- Techniques d’animation de groupe 
- Ingénierie de gestion de projets innovants 
- Gestion de budget 
- Techniques de prospection commerciale (qualification de prospect, techniques 

commerciales) 
- Communication institutionnelle 

 

Aptitudes professionnelles 
- Capacité à travailler en mode projet et en équipe pluridisciplinaire 
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- Capacité d’analyse et de synthèse 
- Autonomie 
- Sens de la communication et de la pédagogie, négociation 
- Discrétion et confidentialité 
- Force de proposition et de conviction 
- Facultés d’écoute 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


