
Chargé de mission santé publique
Synthèse de l'offre

Employeur : CDC DU VAL DE SARTHE
- 27 rue du 11 novembre - bp 26
72210La suze sur sarthe

La communauté de communes du val de sarthe est située aux portes de l'agglomération mancelle. Elle est composée
de 16 communes regroupant environ 30000 habitants.
Référence : O072211200494718
Date de publication de l'offre : 21/12/2021
Date limite de candidature : 20/01/2022
Poste à pourvoir le : 01/02/2022
Type d'emploi : Contrat de projet
Durée de la mission : 12 mois
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3 alinéa II loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : santé

Lieu de travail :

Lieu de travail :
- 27 rue du 11 novembre - bp 26
72210 La suze sur sarthe

Détails de l'offre

Grade(s) : Attaché
Famille de métier : Santé publique > Activités de soins
Métier(s) : Coordonnateur ou coordonnatrice de santé

Descriptif de l'emploi :
La Communauté de communes du Val de Sarthe (30000 habitants) est située au sud ouest de l'agglomération
mancelle dans le département de la Sarthe, région des Pays de la Loire, et comprend 16 communes péri-urbaines et
rurales.

Le chargé de projet santé a pour objectif l'animation, l'organisation et l'élaboration d'un contrat local de santé et de
développer l'attractivité du territoire en matière de santé.

Profil recherché :
-Formation supérieure: Master 2 avec une spécialisation en santé publique et/ou développement local. Une
expérience professionnelle dans le domaine est vivement souhaitée
- Capacité à s'adapter à des publics variés
-Connaître les secteur de la santé et de ses professionnels
-Capacité à concevoir et piloter un projet
-Sens de la communication et du dialogue
-Rigoureux(se), autonome et organisé(e), force de proposition et de conseil aupres de l'autorité territoriale.
-Capacité de travail transversal
-Connaitre et maitriser les outils informatiques et bureautiques usuels
-Permis B et véhicule obligatoire

Missions :
-Elaborer, organiser et animer le CLS dans une démarche projet: réaliser une concertation avec les professionnels
de la santé et du social sur le territoire/ déterminer des actions de prévention et de santé publique à mettre en
œuvre/ rechercher des co financements/ assurer le suivi et l'évaluation du CLS/ développer un réseau partenaire/
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être référent santé en direction de l'ARS, la CPAM, le Conseil départemental...
-Attirer les professionnels de santé sur le territoire: mettre en place une communication adaptée au public
"professionnel de santé"/ promouvoir la Communauté de Communes à divers évènements/ organiser un accueil
personnalisé des professionnels de santé
- Mettre en œuvre le projet de centre de santé : organiser le centre de santé en matière de gestion RH, finances,
administrative et matériel

Contact et informations complémentaires : Madame Lefeuvre Florence, Directrice Générale des Services,
02.43.83.51.12
Téléphone collectivité : 02 43 83 51 12
Adresse e-mail : servicerh@cc-valdesarthe.fr

https://www.emploi-territorial.fr/

Page 2/2


	Chargé de mission santé publique
	Synthèse de l'offre
	Lieu de travail :
	Détails de l'offre


