
LE PETR BEAUCE GATINAIS EN PITHIVERAIS 
RECRUTE EN CDD 

(13,5 mois pour remplacement congé maternité suivi, le cas échéant, de congé parental) 
 

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 deuxième 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 13,5 mois ; 
35h / semaine ; 
Poste basé à Pithiviers (45300) ; déplacements sur le Pithiverais et sur le Loiret. 
Poste à pourvoir du 14 juin 2021 au 31 juillet 2022 (dont 15 jours de tuilage). 
 

Principales Missions :  
 
Rappel du contexte. 
 
Le PETR Beauce Gâtinais en Pithiverais s’est engagé dans un premier Contrat Local de Santé dès 2017 
aux côtés de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire. Son évaluation a conclu que cette 
démarche apportait une plus-value pour le territoire, et qu’il convenait de la poursuivre pour une 
nouvelle période de 3 ans (2020-2023). 
Courant 2020, le PETR et les partenaires se sont donc réunis pour l’élaboration du nouveau projet 
de santé du territoire et sa déclinaison opérationnelle, dans le cadre d’un second Contrat Local de 
Santé (2020-2023). 
 
Le CLS a été envoyé à l’ARS en décembre 2020. Il est structuré autour des 5 axes suivants : 
 
- Axe 1 : Mettre en place des actions de prévention, promotion de la santé 
- Axe 2 : Eviter les ruptures de prise en charge, développer les parcours de santé 
- Axe 3 : Mise en réseau des acteurs pour favoriser l'attractivité du territoire 
- Axe 4 : Promouvoir un environnement favorable à la santé 
- Axe 5 (transversal) : communication. 
 
Il s’agit donc de poursuivre le processus d’animation et de pilotage du Contrat : 
 
- mettre en place le programme d’actions CLS, 
- poursuivre la dynamique partenariale engagée sur le territoire et mise en place d’actions multi-
partenariales sur le territoire (Semaine d’Information sur la Santé Mentale, journée mondiale du 
diabète, dépistage du cancer du côlon et du cancer du sein, moi(s) sans tabac, semaine du goût…), 
- accompagner les professionnels dans la réflexion et le montage de leur projet de santé, 
- mettre en place des actions favorisant l’installation des professionnels de santé sur le Pays Beauce 
Gâtinais en Pithiverais, 
- accompagner les collectivités locales dans le déploiement des projets de MSP ou de cabinets 
mutualisés, le recrutement de professionnels de santé salariés…, 



- travailler sur les outils de communication et de valorisation des actions du territoire (lettre 
d’information LILO Santé de la FRAPS, création d’un logo CLS Loiret, évènement anniversaire pour 
valoriser les actions du CLS…), 
- animer les instances de gouvernance du CLS (COTECH et COPIL). 
 
 

Profil recherché :  
 
Formation :  
BAC + 5 / Santé publique et/ou Développement Local. 
Une première expérience professionnelle est indispensable. 
 
Connaissances et compétences attendues :  
- 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, 
- Aisance pour le développement de partenariats et l’animation de réseaux d’acteurs 
pluridisciplinaires, 
- Aptitudes à la conception, au suivi et l’évaluation de projets, 
- 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 13,5 mois, dans le cadre d’un remplacement 
de congé maternité suivi, le cas échéant, d’un congé parental ; 35 heures hebdomadaires. 
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. 
Rémunération fixée selon l’expérience et la grille des Attachés Territoriaux – Cadre A FPT. 
Prise de fonction : 14 juin 2021. 
Fin de la mission : 31 juillet 2022. 
 
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

