La Communauté de Communes Terres des Confluences
(41 550 habitants / 22 communes)

Recherche un Coordinateur(rice) du contrat local de santé
(Chargé(e) de mission 2019/2021 – Contractuel)
Famille de métier
Santé

Grade(s) recherché(s)
Rédacteur territorial
Attaché territorial

Métier(s)
Coordinateur du contrat local de santé

Descriptif de l'emploi
Située entre les communes de Montauban (82) et Agen (47), la communauté de communes Terres des
Confluences est démographiquement la deuxième communauté de communes du département.
Sous l’autorité hiérarchique de la Directrice Générale Adjointe et de la responsable du Pôle Action
Sociale Santé de la communauté de communes Terres des Confluences, ainsi que sous l’autorité
administrative du Comité de Pilotage (COPIL) du CLS, vous serez en charge de l’animation et du suivi
technique du Contrat Local de Santé (CLS) et de la mise en place, du suivi et de l’animation du Conseil
Local en Santé Mentale (CLSM).
Missions
Contrat local de santé :
Fédérer et coordonner l’ensemble des acteurs locaux : associations, institutions du social, du sanitaire et
des pouvoirs publics, pour être force de proposition d’une politique locale de santé publique sur le
territoire de la communauté de communes Terres des Confluences.
Contrat local en santé mentale (à venir) :
Animer, rassembler et sensibiliser un collectif d’acteurs locaux en lien avec la santé mentale
Appuyer les instances de gouvernance du conseil local de santé mentale (comité de pilotage, groupes
de travail et plénières)
Mettre en réseau les acteurs locaux intervenant dans le champ de la santé mentale et favoriser la
diffusion d’expériences et de bonnes pratiques
Participer au plan d’information et de communication autour des conseils locaux de santé mentale,
Rendre compte des problématiques locales périphériques à la santé mentale
Restituer aux instances des conseils locaux de santé mentale et aux partenaires, ainsi qu’à l’ARS
Evaluation des actions mises en œuvre

Attractivité médicale sur le territoire intercommunal :
Engager une réflexion sur l’exercice coordonné en MSP et en centre de santé en veillant à une
répartition pertinente et équitable de l’offre de soins sur le territoire
Proposer un accompagnement et du conseil auprès des professionnels de santé libéraux dans leurs
projets d’installation sur le territoire TDC (étude de faisabilité, mise en place d’exercice coordonné sur le
territoire)
Promouvoir le territoire pour l’installation médicale

Profils demandés
Minimum BAC + 3 dans le domaine des sciences humaines, de préférence spécialisé en santé publique.
Compétences
-

Connaissances des politiques publiques en santé (ou en lien avec la santé) et aptitudes à
travailler avec les institutions compétentes ;
Connaissances en Santé Publique ;
Maîtrise de la conduite de projets territorialisés ;
Animation et coordination d’actions de proximité ;
Maîtrise des outils et des processus de planification ;
Capacité à s’impliquer dans les dynamiques locales connexes ;
Capacité de négociation, d’écoute, de communication, savoir fédérer les acteurs ;
Sens de la responsabilité, de la conduite de projet et de la communication.

Conditions de travail
- Complet, 35h00 hebdomadaire
- Travail varié ;
- Réunions possibles en soirée et déplacements fréquents.
- Rémunération statutaire, régime indemnitaire.
Date limite de candidatures : 15/09/2019
Poste à pourvoir le plus rapidement possible
Merci d’adresser les candidatures (CV + lettre de motivation manuscrite) à :
Monsieur le Président de la Communauté de Communes - Terres des Confluences
636 Rue des Confluences - BP 50 046
82102 CASTELSARRASIN Cedex
Courriel : recrutement@terresdesconfluences.fr
Contact : Julie TOSTIVINT, Responsable Ressources Humaines

