
LE PETR BEAUCE GATINAIS EN PITHIVERAIS 
RECRUTE 

Un(e) Chargé(e) de mission Animation du CONTRAT LOCAL DE SANTE 
 

Profil de poste 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre de son Contrat Local de Santé, le PETR pour le développement du 
Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais recrute un(e) chargé(e) de mission pour animer et suivre ce 
programme. 
 
CDD de 2 ans ; 
35h / semaine ; 
Poste basé à Pithiviers (45300) ; déplacements sur le Pithiverais et sur le Loiret. 
Poste à pourvoir à partir du 13 août 2018. 
 

Principales Missions :  
 
Rappel du contexte. 
 
L’élaboration du projet de santé du territoire et sa déclinaison opérationnelle ont été validées par 
les partenaires et intégrées dans le Contrat Local de Santé, signé au sein de l’Hôpital de Pithiviers en 
septembre 2017. 
Il s’agit donc de poursuivre le processus d’animation et de pilotage du Contrat : 
- organiser un FORUM Santé annuel, organiser et animer les réunions de travail avec les acteurs, les 
réunions de Comité de Pilotage, être l’interlocuteur direct des partenaires institutionnels et 
notamment de l’ARS, la Région Centre, le Conseil départemental…), en lien étroit avec les enjeux 
définis. 
- assurer une mission d’accompagnement des collectivités locales pour leurs projets de Maisons de 
Santé Pluridisciplinaires, et autres projets structurants. 
 
Suivi et accompagnement de la mise en œuvre du programme d’actions :  
 

• Assurer l’animation transversale du programme d’actions et être l’interlocuteur privilégié des 
acteurs en charge de sa mise en œuvre pour leur apporter conseil, appui méthodologique dans 
la mise en œuvre de leur projet, 

• Assurer la recherche de subventions pour le financement des actions inscrites dans le Contrat 
Local de Santé. 

 
Actualisation du programme d’actions :  
 

• Assurer la mise à jour du diagnostic santé par un suivi ciblé de quelques indicateurs clés, 

• Assurer une veille régulière et ciblée relative aux actualités en matière sanitaire et sociale et 
anticiper les impacts des éventuelles évolutions juridiques du CLS, 

• Participer aux échanges, retours d’expériences organisés par l’ARS avec des territoires 
développant une action territoriale de santé. 

 
 
 
 
 



Profil recherché :  
 
Formation :  
BAC + 5 / Santé publique et/ou Développement Local. 
Une première expérience professionnelle serait un plus. 
 
Connaissances et compétences attendues :  
Aptitudes à la conception, au suivi et l’évaluation de projets, 
Très bonne connaissance des enjeux et acteurs de la santé publique (offre de soins, prévention, 
promotion), 
Bonne connaissance des problématiques liées à la télésanté et à l’informatisation des professionnels 
de santé, 
Aptitudes au développement de partenariats et à l’animation de réseaux d’acteurs pluridisciplinaires, 
Connaissances des financements en matière de santé publique, 
Capacités rédactionnelles et de synthèse, 
Rigueur. 
 

Conditions 
 
Poste à temps plein sur la base d’un CDD de droit privé de 2 ans, 35 heures. 
Poste placé sous l’autorité administrative de la Présidente du PETR Beauce Gâtinais en Pithiverais et 
du Directeur. 
Poste basé à Pithiviers (45300) ; déplacements fréquents sur le Pithiverais et dans le Loiret. 
Permis B (à préciser dans le CV) et voiture personnelle obligatoires. 
Rémunération fixée selon l’expérience et la grille des Attachés Territoriaux – Cadre A FPT. 
Prise de fonction souhaitée : mi-août 2018, 
 
Adresser lettre de motivation manuscrite et curriculum vitae dès à présent à : 

Madame la Présidente du PETR Beauce Gâtinais en Pithiverais 
48 Bis, Faubourg d’Orléans 
45300 PITHIVIERS 

 
Pour tout renseignement relatif au poste, vous pouvez contacter : 
M. VOYER David, Directeur 
PETR Beauce Gâtinais en Pithiverais 
 02 38 30 87 16 
 territoire.pbgp@orange-business.fr 

 

mailto:territoire.pbgp@orange-business.fr

