
 
 
 
Le GECT Eurodistrict PAMINA (Groupement européen de coopération territoriale) situé à 
Lauterbourg recrute au 01.05.2019 un/ une : 

CHARGE.E DE MISSION – COORDINATION DU PROJET INTERREGV « OFFRE DE SOINS PAMINA 
GESUNDHEITSVERSORGUNG »  

Durée de la mission: 2 ans  
Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public 

Il s'agit d'assister la chef du projet INTERREGV « Offre de soins PAMINA Gesundheitsversorgung » 
dans la mise en œuvre des mesures prévues. 

1. Coordination du projet et des actions prévues dans le cadre du projet, en coopération avec 
l’ensemble des partenaires  

• Organisation d'un comité de pilotage annuel avec l’ensemble des partenaires co-financeurs et des 
partenaires associés (dont manifestation de lancement et manifestation de clôture) 
• Organisation, animation et documentation des réunions entre les partenaires du projet 
• Coordination des différentes actions prévues dans le projet 
• Reporting auprès de la chef de projet 
 
2. Coordination spécifique des actions liées à l’amélioration de l’attractivité du territoire pour les 
médecins, grâce au transfrontalier 

• Coordination des réunions de type conférences territoriales ou "Gesundheitskonferenzen" entre 
parties prenantes (maisons de santé, hôpitaux, caisses d'assurance maladie, ordres des médecins/ 
Kassenärztliche Vereinigungen, etc.) en vue de mettre en place une Communauté Professionnelle 
Territoriale de Santé transfrontalière  
• Présentation, dans le cadre de ces réunions, des avancées, des résultats, des perspectives, etc., en 
concertation avec les partenaires du projet 
• Conception d'un appel à projets "projets innovants transfrontaliers pour les professionnels de 
santé", en coopération avec les partenaires du projet, notamment, les partenaires hospitaliers et 
partenaires représentants des médecins libéraux, ... 
 
3. Communication  

• Création et gestion d'une page Internet dédiée sur le site de l'Eurodistrict 
• Création de supports de communication adaptés dans les deux langues, en coopération avec le 
prestataire, et ce, en concertation avec l'ensemble des partenaires du projet concerné 
• Organisation de conférences de presse annuelles 
 
4. Suivi administratif et financier  

• Remontée des dépenses auprès du secrétariat INTERREG V et reporting 
• Passation de marchés publics en vue de réaliser les études prévues dans le cadre du projet avec 
rédaction du cahier des charges bilingue, lancement d’appels d’offres, sélections du prestataire, 



 
 
 
suivis des études avec l’ensemble des partenaires et dans le cadre du comité de pilotage, 
coordination des présentations des études préliminaires (coopération inter-hospitalière ; 
simplification de la prise en charge des soins transfrontaliers) de l’étude de faisabilité (mise en place 
d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire/ de Services partagés). 
 
Profil recherché   

- Avoir une expérience professionnelle dans le domaine de la santé et de l'action territoriale 
- Etre capable de faire circuler l'information et de travailler en équipe avec l’ensemble des acteurs de 
la santé : savoir s’adapter à la diversité des partenaires  
- Disposer du potentiel pour coordonner et suivre des marchés publics et les prestataires retenus 
- Parfaitement bilingue 

 
Les candidatures (curriculum vitae et lettre de motivation à rédiger de préférence en français et en 
allemand) sont à adresser jusqu’au 5 avril 2019 à : 

EURODISTRICT PAMINA 
2 rue du Général Mittelhauser 
67630 LAUTERBOURG 

Informations complémentaires et envoi des candidatures :  
Aurélie BOITEL - Cheffe de projet - aurelie.boitel@bas-rhin.fr 

mailto:aurelie.boitel@bas-rhin.fr

