
Offre d’emploi 

La CoMET Bourgogne Franche-Comté recherche un(e) Chargé(e) de projet en 
Éducation Thérapeutique du Patient (H/F) 

Employeur 
La Coordination Multipartenariale pour l’Éducation Thérapeutique de Bourgogne Franche-Comté 
(CoMET-BFC) est une association loi 1901 basée à Besançon (25). Son rôle est de promouvoir l'Éducation 
Thérapeutique des Patients (ETP) atteints de maladies chroniques ou rares. Elle forme et accompagne les 
acteurs de santé du monde ambulatoire dans le déploiement de l'ETP sur l'ensemble de la région 
Bourgogne Franche-Comté. 

Description du poste 
Sous la responsabilité hiérarchique de la Directrice, le(la) Chargé(e) de projet en ETP œuvre à la 
(re)connaissance de l’offre en ETP au niveau régional, coordonne et participe à l’accompagnement des 
acteurs de l’ETP de la région.  

Activités principales 
- Faciliter la coordination des animateurs(-trices) spécialisé(e)s en ETP et les accompagner dans 

les missions d’appui méthodologique et de coordination territoriale  
- Apporter son soutien aux fonctions supports dans la démarche qualité, l’activité de veille et 

certaines tâches administratives 
- Organiser une communication et des évènements en ETP sur le territoire BFC 
- Assurer la gestion de projets en ETP 
- Mettre en place des activités de protection/prévention des risques professionnels à 

destination des salariés 

Profil recherché : confirmés 
 
Diplôme et expérience : 
Master en ETP ou en santé publique ou justifiant d’une expérience dans la gestion de projets de santé 
ou de coordination en ETP 
 
Compétences : 
- Connaissances et/ou expérience en conduite de projet 
- Compétences pédagogiques 
- Compétences techniques pluridisciplinaires 
- Connaissances et maitrise des outils informatiques tels que : Pack office, Logiciels de gestion de 

projet, Visioconférence 
- Connaissances en ETP 

 
Capacités : 
- Capacité à animer et à communiquer 
- Capacité rédactionnelle (rédaction de comptes rendus de réunions) 
- Capacité à travailler de façon autonome à partir de projets concertés et validés 
- Capacité à rendre compte de son activité et à travailler en équipe  

 



Aptitudes et qualités personnelles : 
- Aptitudes au travail en équipe, en transversalité et en partenariat 
- Qualités relationnelles et organisationnelles 
- Rigueur et sens des responsabilités 
- Esprit d’analyse et de synthèse 
- Sens et gout du travail en équipe, réactivité, prise de décisions concertées avec les professionnels 
- Aptitudes en management des organisations et des équipes 
- Autonome et responsable 
- Capacité de travail 
- Polyvalence  

Conditions du poste 
- Date de prise de fonction : dès que possible 
- Type de contrat : Contrat à Durée Déterminée (CDD) d’1 an, possibilité d’évolution en CDI 
- Temps de travail : Temps plein de 35h annualisé, horaires modulables en fonction des besoins du 

service + disponibilité en soirée 
- Télétravail ponctuel possible (après période d’intégration) 
- Salaire : à partir de 30k € / an 
- Convention collective 51 adhérent à la FEHAP 
- Véhicule personnel et mobilité géographique (Bourgogne Franche-Comté) 

Contact(s) 
Héloïse COLINET – Directrice : 03.81.84.54.47. 

Modalités de candidature 
Le poste vous intéresse ?  
Vous pouvez nous envoyer votre CV accompagné d'une lettre de motivation : 

- par e-mail à : direction@comet-bfc.fr 
- ou par courrier postal à CoMET BFC – 7 rue Albert Thomas - 25000 BESANCON 

Site internet : http://www.comet-bfc.fr 
Dates d’entretien envisagées : 6 février après-midi et 9 février matin 
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