La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval regroupe 26 communes et 45 000 habitants. Située au
cœur du Grand Ouest, elle relie à moins d’une heure les 3 grands pôles urbains que sont Nantes, Rennes et
Angers.
Territoire au dynamisme économique reconnu, Châteaubriant constitue par ailleurs le 3ème pôle de santé du
département.
La Communauté de Communes dispose d’une offre de services à la population étoffée et Châteaubriant fait
partie des 222 villes moyennes de France labellisées Action Cœur de Ville par l’Etat depuis 2018.
Afin de renforcer son action, la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval recrute :

Un coordonnateur Contrat Local de Santé (H/F)
Description :
Sous l'autorité du directeur du pôle enfance/jeunesse/social/santé, le coordonnateur a pour mission la mise en œuvre de
la politique territoriale de santé, en collaboration étroite avec la directrice générale adjointe, les élus en charge de cette
thématique et l’ensemble des acteurs du domaine de la santé (ARS, CPTS…)
Missions :
Le coordonnateur :
•
Accompagne la définition des orientations stratégiques en matière de santé, en lien avec la stratégie globale de
développement du territoire,
•
Construit les axes du projet local de santé avec les acteurs locaux,
•
Anime et mets en œuvre le contrat local de santé du territoire,
•
Participe aux instances de pilotage du CLS, et anime les instances techniques, groupes de travail…
•
Actualise le diagnostic santé dans le cadre des groupes de travail et organise le suivi du processus,
•
Impulse et anime les dynamiques territoriales sur les orientations stratégiques de la politique locale de santé en
s'appuyant sur les orientations du CLS,
•
Propose un appui méthodologique au projet local de santé et coordonne les actions,
•
Recherche des financements,
•
Favorise l'attractivité du territoire pour les professionnels de santé en assurant notamment sa promotion et en
favorisant les rencontres avec les professionnels installés,
•
Développe et mobilise des partenariats avec les personnes/organismes ressources.
Compétences requises :
Profil :
•
Bac +4/5 en santé publique,
•
Expérience confirmée en gestion de projets dans le domaine de la santé publique, du développement local et/ou
des politiques sociales.
Compétences :
•
Connaissance générale des enjeux de santé publique et des acteurs de la santé,
•
Connaissance des dispositifs et modalités de financement et de mise en œuvre des politiques locales en santé,
•
Connaissance des publics en difficulté et des acteurs des secteurs médicosocial, social et de la santé publique,
•
Connaissance de l’environnement territorial et intercommunal,
•
Maîtrise de la conduite de projets,
•
Maîtrise de l’outil informatique.
•
Capacité d’organisation et d’animation de réunions ou de groupes de travail,
Qualités :
•
Qualités rédactionnelles et de synthèse,
•
Rigueur, esprit d’initiative, autonomie, disponibilité,
•
Sens des relations humaines, sens de l'écoute et de la pédagogie.
Conditions de recrutement :
•
•
•
•
•
•

Contrat à Durée Déterminée
Grade d’attaché territorial (catégorie A)
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, COS, participation à la prévoyance
Temps complet
Date limite de candidature : 20/12/2021
Poste à pourvoir : 1er février 2021

Le dossier de candidature (CV et LM) doit être adressé à Monsieur le Président de la communauté de communes Châteaubriant-Derval
- 5 rue Gabriel Delatour - BP 203 - 44146 Châteaubriant cedex
Ou par mail à ressources.humaines@cc-chateaubriant-derval.fr
Personne à contacter : Mme BOUGON – 02 28 04 06 33

