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 AVIS D’APPEL A CANDIDATURE MEDICO-SOCIAL 

N° 2018 - 02 

Annexe 1 : cahier des charges 2018 
Annexe 2 : dossier de demande  
Annexe 3 : critères de sélection 

Annexe 4 : tableau de financement 

COMPETENCE EXCLUSIVE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE GRAND EST 

 

MISE EN PLACE DU DISPOSITIF EMPLOI ACCOMPAGNE SUR LES DEPARTEMENTS 
ARDENNAIS, MARNAIS ET VOSGIENS 

CLOTURE DE L’APPEL A CANDIDATURE LE 19 SEPTEMBRE 2018 

  

1/ Qualité et adresse de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation 

M. le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Grand Est 
3, Boulevard Joffre 
54036 NANCY CEDEX 

2/ Objet de l’appel à candidature 

L’appel à candidature porte sur la mise en œuvre de trois dispositifs Emploi Accompagné : un 

dispositif  installé dans les Ardennes, un dans la Marne et un dans les Vosges. 

3/ Le cahier des charges (annexe 1) et le dossier de demande (annexe 2) 

Le cahier des charges sera annexé au présent avis ou téléchargeable sur le site de l’ARS Grand Est 

https://www.grand-est.ars.sante.fr/  Il sera complété d’un dossier de candidature et d’un tableau de 

financement à remplir par le candidat. Ils seront déposés sur le site le jour de la publication du présent 

avis d’appel à candidature au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région Grand Est.  

Il peut également être adressé par courrier ou par messagerie, sur simple demande écrite formulée 

auprès de : 

ARS Grand Est 
Direction de l’Autonomie 
Département Parcours PA/PH 
Service Parcours Personnes Handicapées 
Complexe Tertiaire du Mont Bernard 
2, rue Dom Perignon 
CS 40513 
51007 CHALONS EN CHAMPAGNE  
 
ou à l’adresse électronique suivante :  

ars-grandest-da-aap-aac@ars.sante.fr 

https://www.grand-est.ars.sante.fr/
mailto:ars-grandest-da-aap-aac@ars.sante.fr
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4) Modalités d’envoi  

Conditions de remise des dossiers de candidature 

Les candidats à la mise en place d’un dispositif Emploi Accompagné adressent leur demande au 
Directeur Général de l’ARS selon les modalités suivantes : 
 

Envoi sous format dématérialisé par mail à l’adresse  ars-grandest-da-aap-aac@ars.sante.fr ou par 

courrier accompagné des fichiers dématérialisés ou remis directement sur place (sur clé USB), à 
l’adresse suivante :  
 

Agence Régionale de Santé Grand Est 
Direction de l’Autonomie 

Département Parcours PA/PH 
Service Parcours Personnes Handicapées 

Complexe tertiaire du Mont Bernard – 
CS 40513 - 2 rue Dom Pérignon – 

51007 CHALONS-EN-CHAMPAGNE CEDEX 
 
 

Les dossiers parvenus ou déposés après la date limite de dépôt des dossiers ne seront pas 
recevables (le cachet de la poste ou le récépissé de dépôt faisant foi). 
 
Aussi, les projets de création de PFR peuvent être déposés à tout moment avant le 19 SEPTEMBRE 
2018 midi pour permettre une signature de convention en octobre 2018, à l’adresse ci-dessus. 
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