Recrutement
Chargé(e) de mission Contrat local de santé
CDD 3 ans

Le Pôle d'Equilibre Territorial et Rural du Pays de Morlaix est situé en Finistère nord. Il regroupe 60 communes pour 130 000
habitants. Espace de projet, sa mission est de travailler avec les élus et la société civile pour développer le territoire du Pays.
Le Pays de Morlaix recherche actuellement son/sa chargé(e) de mission Contrat local de santé à temps plein à partir du 1er
septembre 2018.

Description du poste
Placé(e) sous l'autorité de la directrice, les missions sont les suivantes :
Impulser la dynamique autour du contrat local de santé
 Réaliser un état des lieux: recensement des acteurs, des actions actuellement menées, des attentes, des besoins...
 Mener la réflexion avec les acteurs du contrat pour dégager des priorités et un programme d'actions
 assurer la rédaction du contrat local de santé
Mettre en œuvre et suivre les actions du Contrat local de santé
 initier et accompagner les actions inscrites au CLS: contact et lien avec les porteurs de projets, organisation de
groupes de travail et de réunions, relais et rôle de facilitateur,
 Evaluer et dresser le bilan des actions
Animer les instances de suivi et les relations avec l'ARS et les partenaires
 organisation et animation des instances de suivi, lien avec les partenaires
 organisation de la gouvernance avec l'élu référent
Missions transversales :
 Organiser et assurer la communication en lien avec le domaine d’activités auprès des différents publics (élus,
partenaires, grand public) en mobilisant différents médias : presse (réalisation de dossiers et de conférences de
presse), outils numériques (site internet et réseaux sociaux), newsletter, etc.
 Assurer une veille technologique, règlementaire et législative ayant attrait au domaine d'activité

Exigences requises
Profil
- Bac +3/+5 dans le domaine de la santé publique et/ou développement local
Savoir-faire
- Connaissance des domaines qui concernent l'action des CLS (dispositifs des autres démarches sanitaires, des
politiques publiques impactant la santé, compréhension du système de santé)
- Connaissances des collectivités locales
- Expérience en matière de conduite de projets
- Expérience dans l’animation, la conduite de réunion
- Capacité à animer une stratégie et des réseaux d’acteurs
- Capacité rédactionnelle
- Maîtrise des outils bureautiques et numériques
Savoir-être
- Sens de l’initiative/autonomie
- Aptitude à la concertation, la négociation, la coordination et la pédagogie
- Capacité à travailler en équipe

-

Capacité à travailler avec des élus, diplomatie

Conditions de recrutement
- CDD 3 ans ;
- Poste à temps complet ;
- Régime indemnitaire afférent au poste ;
- Permis B obligatoire

Calendrier
- Date limite de candidature: 15 juin 2018
- Les entretiens se dérouleront le 4 juillet
- Date de prise de poste: 1er septembre 2018

Pour candidater
Adresser lettre de motivation et CV à Monsieur le Président du PETR Pays de Morlaix:
- de préférence par mail à contact@paysdemorlaix.com
- ou par écrit à Pays de Morlaix, CCI - aéroport, CS 27934, 29679 MORLAIX cedex

.
Pour tout renseignement, appeler au 02 98 62 39 57, contact@paysdemorlaix.com, www.paysdemorlaix.com

