Coordonnateur / coordonnatrice de contrat local de santé

Contexte
Le Pays Terres de Lorraine recrute un coordonnateur /une coordinatrice chargé(e) d’accompagner la
mise en œuvre de deux contrats locaux de santé à l’échelle des deux bassins de santé du territoire
(Terres touloises/pays de colombey et du sud toulois et Moselle madon/pays du Saintois).
Fruits d’un travail partenarial coanimé par le pays Terres de Lorraine et l’agence régionale de santé de
janvier 2017 à juin 2018, ces contrats identifient les priorités d’intervention dans le champ de la santé
pour les 5 prochaines années. Ils s’appuient sur un plan d’action qui fixe des orientations et des actions
cadres et sur une gouvernance adaptée. Il s’agit à présent de passer à une phase opérationnelle du
programme en préparant le démarrage des actions.

Structure
Le pays Terres de Lorraine est une organisation de développement territorial qui anime les
coopérations entre les communautés de communes Terres Touloises, de Colombey et du sud toulois,
de Moselle et Madon et du pays du Saintois. Il permet à ces dernières de conduire des programmes
de développement et de partager des services à une échelle de 100 000 habitants.
Le Pays assure le pilotage de procédures territoriales en particulier un programme européen de
développement rural LEADER et une démarche de Territoire à Energie Positive (TEPOS).

Missions
Assurer la mise en œuvre des CLS
‐ Mettre en œuvre les orientations des CLS adoptées au moment de leur signature et le cas
échéant ajustées par le comité de pilotage en cours de période
‐ Actionner les moyens nécessaires au démarrage des actions (identifier les porteurs de projets,
mobiliser les parties prenantes, organiser des temps de travail collectifs, rechercher les sources
de financements…)
‐ Être force de proposition dans l’actualisation du plan d’actions et susciter des innovations
territoriales en identifiant problématiques, opportunités, volontés et attentes nouvelles
‐ Assurer le suivi technique du contrat local de santé (secrétariat du comité technique et du comité
de pilotage, tableau de bord de suivi de la mise en œuvre des actions, …)
‐ Préparer l’évaluation annuelle du CLS.
Animer et mobiliser dans les CLS
‐ Être une personne ressource de proximité pour tout acteur impliqué ou souhaitant s’impliquer
dans la démarche des CLS
‐ Favoriser les échanges et la coordination entre les acteurs
‐ Impliquer la population, les usagers, les publics visés par les actions
‐ Veiller à la mise en cohérence des actions du CLS avec les autres démarches territoriales

‐
‐

Favoriser la communication autour de la démarche et des actions de CLS
Participer à la mise à jour au niveau local des besoins de santé de la population

Participer à la déclinaison territoriale de la politique de santé définie dans le PRS Grand Est (relayer
les campagnes de prévention …)
Participer à la diffusion d’une culture de promotion de la santé auprès des acteurs et décideurs
locaux

Profil
‐

Niveau Bac +3 à Bac +5, formation et/ou expérience confirmées dans les champs de la santé
publique, du développement local et ou des politiques sociales

‐
‐
‐
‐
‐

Maîtrise de la conduite de projet
Bonne connaissance des enjeux et des acteurs de la santé publique
Intérêt pour les démarches de prévention et de promotion de la santé
Capacité à mobiliser, fédérer les partenaires et acteurs de terrain autour de projets
Capacité à animer des réunions

‐

Sens de l’organisation, capacité de travail en équipe

‐
‐
‐
‐

Bonnes capacités rédactionnelles, aisance à l’oral, autonomie et polyvalence, curiosité
Permis B et véhicule personnel obligatoire (déplacements réguliers à prévoir).
Maitrise de l’outil informatique.
Disponibilité horaire.

Informations complémentaires
Type de contrat : Contrat à Durée Déterminée (CDD) de 3 ans à temps complet. Statut cadre. Salaire
en référence à la grille de la FPT.
Lieu : poste basé à Colombey les Belles.
Rémunération proposée : Selon expérience.
Date limite de candidature : 10 juillet 2018.
Prise de fonction envisagée : septembre 2018
Candidature (lettre de motivation et CV) par mail ou courrier à :
Monsieur le Président Association du Pays du Terres de Lorraine
2 rue de la Colombe 54170 Colombey les Belles
Information : 03 83 47 61 48 / benoit.guerard@terresdelorraine.org

