
CHARGE(E) DE L'ORGANISATION DES SOINS 

Filieris -Paris- CDI 

Rattaché(e) à la responsable du département Offre de soins ambulatoire de la DNPPOS, vos 
principales missions s’articulent autour des axes suivants : 

· conduire des études (projets et missions transversales dans le domaine de l’offre de soins 
ambulatoire), 

· assurer le suivi de la mise en œuvre de l’accord national des centres de santé dans les 
centres de santé FILIERIS, 

· assurer le reporting de l’activité de l’offre de soins ambulatoire à la direction générale et 
aux instances délibérantes de la CANSSM : élaboration, suivi et analyse de tableaux de bord 
par structures (centres de santé, pharmacies …), 

· participer au suivi des allocations de moyens aux œuvres (budgets des structures de l’offre 
ambulatoire, budget du Fonds national de modernisation des œuvres) : examen et analyse 
des projets de budgets de fonctionnement et des demandes d’investissement établis par les 
directions régionales et notification des budgets aux directions régionales, 

· participer à la conception et à l’exploitation des systèmes d’information liés au pilotage 
médico-économique de l’offre de soins ambulatoire FILIERIS, 

· participer à la mise en œuvre de la politique d’audit et de contrôle interne, en lien avec la 
Direction nationale du contrôle de gestion, l’agence comptable et la Direction nationale de 
la maîtrise des risques. 

Vous apporterez votre expertise dans la préparation et le suivi des relations avec les différents 
acteurs de l’offre de soins ambulatoire FILIERIS, en lien avec la Direction Nationale des 
Ressources Humaines. 
Vous pourrez également être amené(e) à travailler sur les autres domaines de la Direction 
Nationale de la Performance et du Pilotage de l’Offre de Santé. 

La Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) est un 
organisme de sécurité sociale, fortement orienté vers la gestion d’un secteur santé diversifié, 
comportant des centres de santé, des établissements de santé et médico-sociaux, des 
services de soins et d’aide à la personne, des pharmacies, des activités commerciales en 
santé. Elle compte près de 5000 collaborateurs. 

L’organisation de FILIERIS s’appuie sur un siège social basé à Paris et trois directions régionales 
situées pour le Nord à Lens, pour l’Est à Metz et pour le Sud à Alès. Chaque direction 
régionale assure, pour son territoire, la gestion des structures FILIERIS et conduit des actions de 
prévention et de promotion de la santé. 

Au quotidien, ce sont quelques 5000 professionnels qui exercent au service des patients. 

L’offre ambulatoire est constituée de 135 centres de santé (dont 121 centres de santé 
polyvalents, médicaux et infirmiers et 14 centres dentaires), un laboratoire de biologie 
médicale, 36 pharmacies, un service de vente et de location de matériel médical et 7 
magasins d’optique. 



Le/la responsable du département de l’offre de soins ambulatoires sera rattaché(e) à la 
Direction Nationale du Pilotage et de la Performance de l’Offre de Santé (DNPPOS) de la 
CANSSM. Cette Direction est directement rattachée à la Direction générale du groupe, 
organisée en trois départements couvrant les domaines de l’offre de santé et de l’action 
sociale, compte 14 collaborateurs dirigés par la Directrice Nationale. 

La DNPPOS intervient auprès des directions fonctionnelles nationales et régionales de la 
CANSSM sur l’ensemble des domaines relatifs à l’offre de santé. 

Elle a pour missions d’orienter, de piloter l’offre de santé FILIERIS et d’apporter son appui aux 
directions régionales pour en améliorer la performance. Elle a par ailleurs pour objectif de 
fédérer cette offre gérée sur chaque territoire par les directions régionales et d’en consolider 
la place au niveau national. 

Statut : Cadre 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

Salaire : à partir de 30 000,00€ par an 

Avantages : 

• Participation au Transport 
• RTT 
• Titre-restaurant 
• Travail à Distance 

Horaires : 

• Travail en journée 

Expérience: 

• charge(e) de l'organisation des soins h/f ou similaire: 1 an (Souhaité) 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2H10ODZ 
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