
 
 

Quimper Cornouaille Développement est l’agence de développement économique et d’urbanisme de 
Cornouaille. Espace de projet, ses missions concourent au développement du territoire de 
Cornouaille, composé de 65 communes en 7 EPCI et 318 000 habitants. 

QCD recherche actuellement son/sa chargé(e) de mission Contrat local de santé à plein temps. 

 

Description du poste  

Placé(e) sous l’autorité du directeur, ses missions seront les suivantes : 

Impulser la dynamique autour du contrat local de santé  
- Réaliser un état des lieux : recensement des acteurs, des actions menées actuellement, des 

attentes, des besoins… 
- Constituer un réseau de partenaires autour de la problématique santé 
- 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 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 les élus référents 

 
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 trait au domaine 
d’activité 

 

Compétences requises 

Niveau de formation 
- Bac + 4/+5, DU ou Master intervention et développement social et santé ou équivalent en 

pilotage d’actions de santé publique et/ou développement social 
- Expérience exigée 3/5 ans 
- Permis B obligatoire 

 



 
 
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 et de diagnostic territorialisé 
- Expérience avérée dans l’animation, la conduite de réunions 
- Capacité à animer une stratégie et des réseaux d’acteurs 
- Capacités rédactionnelles 
- 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 

 
 

Conditions de travail 
 

- Poste basé à Quimper avec déplacements (Cornouaille et région) 
- Contrat à durée déterminée de 18 mois, avec possibilité d’évolution vers un CDI 
- 35 heures hebdomadaires, régime commun de droit du travail 
- Disponibilité exigée (réunions en soirée) 
- Salaire selon profil et compétences 
- Chèques déjeuners 
- Poste à pourvoir au plus tôt 

 
Date limite de réception des candidatures : 17 mai 2021 

Transmettre lettre de motivation + CV détaillé + copie des diplômes à :  

Monsieur le Directeur de Quimper Cornouaille Développement, 
10 route de l’innovation, 
CS 40002, 
29018 Quimper cedex 
  
Ou par mail à veronique.leguen@qcd.bzh 


