
Coordonnateur de Santé (H/F)

Synthèse de l'offre

Employeur : CTE COM. Orne Lorraine Confluences

1 place du general leclerc

54580Auboue

Grade : Attaché

Référence : O054200900111706

Date de dépôt de l'offre : 14/09/2020

Type d'emploi : Création d'emploi

Temps de travail : Non Complet

Durée : 17h30

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : Dès que possible

Date limite de candidature : 12/11/2020

Service d'affectation : SIEGE

Lieu de travail :

Lieu de travail : 1 place du general leclerc

54580 Auboue

Détails de l'offre

Grade(s) : Attaché

Rédacteur

Technicien paramédical de classe normale

Infirmier de classe supérieure

Puéricultrice-cadre de santé

Famille de métier : Santé publique > Activités de soins

Métier(s) : Coordonnateur ou coordonnatrice de santé

Descriptif de l'emploi :
La Communauté de Communes Orne Lorraine Confluences (OLC) a établi un diagnostic santé sur l'ensemble de son territoire dans la

perspective d'élaboration d'un contrat local de santé (CLS) signé avec l'ARS et qui a pour ambition de réduire les inégalités sociales

et territoriales de santé. Le territoire de l'OLC mélange une grande diversité de populations et de modes de vie (semi-urbain, rural,

ouvriers, mineurs) qui en fait sa richesse et un sujet d'étude et de travail particulièrement intéressant en matière de santé. Ce

contrat sera élaboré dans le cadre d'une approche collaborative de la santé, réunissant les secteurs du soin, de la promotion, la
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prévention, de l'accompagnement médico-social et la santé environnementale. Il s'agit d'innover localement en matière de santé. La

contractualisation sera prévue pour une durée de 3 à 5 ans entre partenaires sur des enjeux partagés. Il constitue une opportunité

pour une meilleure articulation des politiques publiques par les partenaires dans une logique de cohérence de coordination et de

décloisonnement. Le coordonnateur du CLS occupe une position centrale, en lien avec le chargé de projet CLS de l'ARS, les élus, avec

les habitants, les acteurs et les institutions. Le coordonnateur de santé disposera d'une grande autonomie dans l'organisation de son

travail. Le poste étant créé à temps non-complet, il est possible d'envisager de cumuler ce poste avec une autre activité

professionnelle.

Profil demandé :
La désignation du coordonnateur se fait sur des compétences de gestion de projet, d'animation de réseau et de communication écrite

et orale auprès des différentes parties prenantes.

Savoir

* Gestion de projet

* Maîtrise des enjeux et connaissances des politiques de santé publique ou en liens avec la santé

* Connaissance des concepts de prévention et de promotion de la santé

* Connaissances générales de l'environnement institutionnel, administratif et politique (Etat et collectivités territoriales)

* Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint, Outils de traitement de données...)

* Communication

Savoir-faire

* Fédérer, rassembler et dynamiser autour du projet et des actions CLS

* Animer des réunions

* Négocier en favorisant l'expression du dialogue des acteurs du CLS

Savoir être

* Être à l'écoute, réactif

* Avoir un bon sens du relationnel, faire preuve d'adaptabilité

* Sens de l'organisation

Relations internes :

- Présidence et Vice-Présidence de l'OLC en charge de la santé

- Responsable du Pôle des solidarités

Relations externes :

- Agence Régionale de Santé

- Communes

- Département

- Usagers

- Professionnels de santé

- Professionnels médico-sociaux

Durée de la mission: 3 ans

Profil recherché

Niveau Bac +3 Bac+4/+5, formation et/ou expérience confirmées dans le champ de la santé publique, du développement local, des

politiques sociales ou des sciences politiques.

Mission :
Impulser et coordonner la dynamique autour du contrat local de santé sur le territoire de la collectivité locale :

* Fédérer les acteurs de terrain dans la démarche

* Organiser la gouvernance du Contrat local de santé (Comité de pilotage, comité technique)

* Favoriser la communication autour du CLS à toutes les étapes de la démarche (en amont, pendant et après) à l'aide d'un plan de

communication entre autres, et s'assurer de sa mise en œuvre

* Identifier les leviers et freins du territoire et l'évolution des besoins de santé de la population

* Assurer l'animation, la coordination et le suivi du CLS et de son programme d'actions pluriannuel

* Veiller à la mise en cohérence des actions du CLS avec les autres démarches territoriales et au respect du calendrier

* Soutenir la conception, le développement de la mise en œuvre des actions autour des partenariats locaux
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* Conduire les évaluations intermédiaires des actions du CLS et le suivi des objectifs

* Participer à la diffusion d'une culture de promotion de la santé auprès des acteurs et décideurs locaux

Contact et informations complémentaires : Merci de bien vouloir adresser vos candidatures à Romuald GUEUSQUIN

Téléphone collectivité : 03 82 22 04 20

Adresse e-mail : romuald.gueusquin@olc54.fr

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats

remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant

statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons

toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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