AURAY QUIBERON TERRE ATLANTIQUE recrute :

Chargé-e de mission Contrat Local de Santé (H/F)
Agglomération de près de 90 000 habitants, Auray Quiberon Terre Atlantique est au cœur des projets qui construisent
le quotidien de ses habitants. Attractive, dynamique et ambitieuse, elle porte sur son territoire de multiples missions :
gestion des déchets, cycle de l’eau, aménagement du territoire, habitat, culture, sports, tourisme, solidarité,
transports, petite enfance, développement économique, jeunesse...
Vous aussi, rejoignez une équipe dynamique au SERVICE du PUBLIC !

CARACTÉRISTIQUES DU POSTE
Sous la responsabilité de la Directrice Générale Adjointe Planification et Aménagement Territorial, vous aurez le rôle
d'impulser, élaborer, animer et coordonner la dynamique du contrat local de santé (CLS) sur le territoire de la
Communauté de Communes Auray Quiberon Terre Atlantique.

Vos missions et activités principales :
Impulser la dynamique autour du Contrat Local Santé (CLS) :
-

Etablir un diagnostic de santé et dégager les enjeux prioritaires
Elaborer, coordonner et animer le CLS en partenariat avec l’ARS (comité de pilotage, comité technique,
groupes de travail...)
Assurer la rédaction du CLS et de plan d’actions
Développer et renforcer les partenariats avec les élus, les acteurs locaux et les professionnels de santé, le
public, animer le réseau d’acteurs

Mettre en œuvre les plans d'actions du CLS :
-

Initier et accompagner les actions inscrites dans le CLS
Etre garant de la mise en œuvre du CLS en étant l’interlocuteur privilégié des partenaires et acteurs du
territoire
Suivre le plan d’actions, mettre en place les outils de suivi et de l’évaluation (indicateurs et tableaux de bord,
suivi reporting)
Accompagner les porteurs de projets (méthodologie, recherche de financements)
Faire connaitre et valoriser le CLS
Organiser et animer les instances de suivi en lien avec l’ARS et les partenaires
Participer aux échanges et retour d’expérience organisés par l’ARS

Vos missions complémentaires consisteront à :
Participer aux échanges, retours d’expériences en lien avec les partenaires du CLS ou dans des groupes de
travail/clubs en lien avec la thématique CLS, participer aux dynamiques départementales et régionales
Participer au fonctionnement administratif et institutionnel de la communauté de communes :
-

-

Préparation des rapports et projets de délibération à soumettre aux instances communautaires
Préparation, exécution et suivi du budget en lien avec le CLS
Participation à l’animation des réunions, de la Commission Aménagement

Profil souhaité :
Diplôme en développement local ou ingénierie de projet (niveau II) ou diplôme dans les domaines de la santé, de la
promotion de la santé, les sciences sociales/médico-sociales, le développement social et/ou expérience
professionnelle sur un poste similaire appréciée

Compétences et qualités requises :
-

Connaissance du fonctionnement général des collectivités territoriales
Connaissance des acteurs, des institutions et des réseaux stratégiques relevant de la santé
Communication approfondie des enjeux de la santé publique
Connaissance en matière d’aides publiques (ingénierie financière)
Connaissance des orientations, des évolutions et du cadre réglementaire des politiques publiques
(notamment santé et Politique de la Ville)
Maîtrise de l’ingénierie et de la méthodologie de projets et capacité à travailler en transversalité
Capacité à structurer et gérer un programme d'actions dans un calendrier défini et de manière autonome,
Capacité en animation de réunion
Capacité à identifier et mobiliser les partenaires, à animer des réseaux et groupes de travail, identifier la
stratégie des réseaux
Capacité d’analyse
Qualités rédactionnelles et relationnelles
Maitrise et aisance dans l’emploi d’outils informatiques (utilisation d’interfaces et suivi de dossiers)
Capacités de réflexion et d’innovation

Conditions de travail/ horaires :
Poste ouvert aux contractuels (durée maximale 3 an), sans exclure les candidatures de fonctionnaires
Temps complet du lundi au vendredi – cycle 39 H avec jours RTT
Disponibilité occasionnelle en soirée ou weekend
Avantage lié au poste : régime indemnitaire
Avantages liés à la collectivité : titres repas et adhésion au Centre National d’Activités Sociales (CNAS)

Contact et informations complémentaires :
Merci d'adresser votre lettre de motivation, votre curriculum vitae : à M. Le Président de la Communauté de
Communes Auray Quiberon Terre Atlantique, par voie postale Porte Océane - 40 rue du Danemark - CS 70447 56404 AURAY cedex ou par voie électronique ressources.humaines@auray-quiberon.fr
Date de commission de recrutement : 9/10 décembre 2021
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter la Direction des ressources humaines :
02 22 76 03 43 ou ressources.humaines@auray-quiberon.fr

Date limite de dépôt des candidatures : 28/11/2021
Poste à pourvoir à partir : 03/01/2022

