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Collaboration entre TEC et
Coordinateur/trice

TEC et Coordinateur/trice


Réalisation d’une enquête auprès des TEC avec des questions définies par un
« groupe de travail » et des réponses fermées type Oui/Non



74 répondants sur 194 personnes recensées (donnée Avril 2015) soit 38 %

Avant-propos : Un point de vue personnel sur
les activités du coordonateur/trice


Image du COREVIH (représentation auprès des tutelles, des structures externes, …)



Acteur (conception – aide à la conception des actions, …)



Gestionnaire (suivi du Budget, suivi des projets/actions, …)



Animateur (organisation et animation de réunions, …)



Manager (recrutement, formation, évaluation, …)

Pour synthétiser : Véritable LIEN entre les différents acteurs allant de la conception des
actions du COREVIH jusqu’à leur mise en œuvre.

Mais revenons à l’enquête …


Différentes questions regroupées en 4 classes :
1- Gestion des ressources humaines
2- Pilotage et Fonctionnement
3- Communication

4- Collaboration TEC et autres

1- Gestion des ressources humaines
0%

50%

100%

Préparation et suivi du budget COREVIH avec la direction de l’hôpital
siège

86%
81%

Connaissance de notre travail au sein du service ou de l’établissement
Formation : Recensement des formations et demandes ou appui auprès
du service de la Formation

78%

76%

Recherche de financements pour projets

74%

Participation au recrutement des salariés dont les TECs
Aide à la conception et la mise en place de projets conçus par les TECs
ou avec la participation des TECs

70%

Connaissance de l’avancement de nos dossiers : base de données et
dossiers COREVIH

66%
61%

Suivi des salariés et des évolutions de carrière
Gestion de notre planning horaires et congés, validation des Ordres de
Mission et demandes de remboursement

57%
55%

Evaluation annuelle et Notation
Encadrement et supervision du travail

41%

2- Pilotage et Fonctionnement
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Pilotage de réunions et groupes de travail COREVIH (groupes de travail
ou commissions, réunions TEC, réunions plénières)

92%
88%

Organisation de manifestations : journée des acteurs, …
Pilotage de réunions et groupes de travail INTERCOREVIH (animation
des groupes de travail)

82%

80%

Interlocuteur de la direction financière de l’hôpital siège
Rédaction et vérification de rapports d’activité : Envoi de la requête
aux TEC

74%

Rédaction et vérification de rapports d’activité : Suivi du retour
d’information

72%
69%

Préparation administrative et matérielle de réunion
Rédaction et vérification de rapports d’activité : Production d’une
synthèse sous forme de rapport

69%

Rédaction et vérification de rapports d’activité : Centralisation des
données des différents établissements

66%

Pilotage de réunions et groupes de travail : Production des CR de
réunions
Organisation et animation de réunions hebdomadaires d’équipe

61%
50%

3- Communication
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91%

Relation avec les partenaires institutionnels et associatifs

Communication interne aux membres du COREVIH : diffusion
d’informations, envoi des enquêtes

86%

Avec les autres COREVIH : organisation de réunion commune,
mise en commun de données pour études ou publications

84%

Relation avec les Directions des Hôpitaux et autorités de
tutelles

82%

Participation à la publication de plaquettes et affiches
d’information en lien avec les groupes de travail

Animation du site internet du COREVIH

Communication externe (presse, relations publiques)

81%

66%

65%

4- Collaboration TEC et autres
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82%

Collaboration dans la production du rapport d’activité COREVIH

80%

Connaissance du travail des TECs
Collaboration TEC-Coordo dans l’organisation et l’animation
d'actions et manifestations

76%

Aide à la conception et la mise en place de projets ou outils

73%

Formation

73%

Mise en application ou relais des missions des COREVIH au niveau
établissement par délégation

72%

Collaboration TEC-Coordo dans l’organisation et l’animation de
groupes de travail

72%
66%

Connaissance de l’avancement des dossiers

65%

Participer au recrutement des TECs

58%

Evolution de carrière
Notation
Gestion du planning horaires et des congés

54%
50%

Pour conclure, quelques informations
notées par les répondants (n=22)


Les « + » :

Collaboration dans la sérénité, coordinateur/trice à l’écoute,
très impliqué(e) et motivé(e), connaissance des dossiers, force
de propositions



Les « - » :

Avoir une meilleure connaissance du métier de TEC

Vision du métier de Coordinateur/trice : un LIEN, un élément FACILITATEUR

Merci

