
 

 

 

RECRUTE 
UN CHARGE DE MISSION CONTRAT LOCAL DE SANTE  

(Contrat de projet d’un an renouvelable) 
 

CONTEXTE : La communauté de communes du Vallespir (20 000 habitants) et la Communauté de 

communes du Haut Vallespir (10 000 habitants), territoire de moyenne montage aux confins des 

Pyrénées-Orientales, où se situe CERET, une sous-préfecture du département, se sont rapprochées de 

l’ARS pour décider de mettre en place sur toute la vallée du Tech un contrat local de santé pour répondre 

aux enjeux locaux de santé et réduire les inégalités sociales et territoriales de santé. 

D’ores et déjà des difficultés liées à la démographie médicale, au vieillissement de la population, à la 

santé mentale ont été identifiées, c’est pourquoi ces deux territoires, complémentaires mais assez 

différents, ont souhaité s’engager pour établir un diagnostic santé du territoire et pour élaborer 

ensemble un contrat local de santé pour favoriser le cadre de vie des ses habitants et développer 

l’attractivité de leur territoire. 

MISSIONS 

Etablir un diagnostic complet sur la santé sur le territoire des deux intercommunalités afin de proposer 

aux élus des pistes d’orientations pour décider des axes prioritaires du contrat local de santé. 

Accompagner la conception du contrat local de santé en étant force de proposition auprès les élus, en 

veillant à la cohérence territoriale et à la nécessaire démarche partenariale avec les institutions 

publiques, les professionnels de santé, la population et les porteurs de projets. 

Etre le garant de la mise en œuvre du CLS et constituer l’interlocuteur privilégié de l’ensemble des 

parties prenantes. 

Favoriser le déploiement d’actions de prévention et de promotion de la santé notamment auprès des 

publics qui en sont les plus éloignés. 

Dans le cadre de ses missions l’agent recruté devra : 

- Dans la phase de préfiguration, élaboration du diagnostic partagé puis assurer son 

actualisation 

- Accompagner et soutenir les porteurs de projets concourant à la promotion de la santé 

sur le territoire 

- Assurer l’interface entre les politiques régionales et les besoins locaux 

- Mettre en place et animer des instances de pilotage du CLS et ultérieurement du CLSM : 

comité de pilotage, comité techniques et groupes de travail ; 

- Mobiliser et coordonner les différents acteurs impliqués sur le territoire, 

- Animer une démarche participative autour de la santé pour les habitants 

- Mettre en place des outils de suivi et d’évaluation du CLS 

- Assure la communication interne et externe autour du CLS 

- Rendre compte à l’ensemble des co-financeurs 



 

 

PROFIL 

Formation supérieure en santé publique ou sciences humaines voire aménagement du territoire. 

Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales, du système de santé, des 

politiques de santé publique, de l’action sociale, des dispositifs et financements des politiques locales 

liées à la santé. 

Très bonne qualité relationnelle et rédactionnelle 

Capacité à communiquer, à mobiliser et à fédérer différents acteurs autour d’un projet : élus – 

professionnels de santé – représentants des citoyens et membres associations. 

Maitrise outil bureautique et de communication 

Montage et conduite de projets 

Motivé organisé rigoureux - Etre à l’écoute– Savoir être autonome et rendre compte 

CONDITIONS 

Poste à pourvoir à partir du 1er novembre 2021 

Contrat de projet d’un an renouvelable jusqu’à la fin la signature du CLS et possibilité de le renouveler 

à l’issue du projet dans le cadre de l’animation/coordination du CLS pour 5 ans. 

Rémunération : Grille indiciaire des attachés territoriaux – Régime indemnitaire RIFSEEP 

(rémunération suivant profil et expérience du candidat) 

Déplacements fréquents sur les deux territoires (Vallespir/bas Vallespir) – Permis B obligatoire  

Lieux d’exercice : CERET ET ARLES-SUR-TECH 

CANDIDATURE  

Envoyer CV + lettre de motivation : Monsieur le Président de la communauté des communes du 

VALLESPIR : 2 avenue du Vallespir – 66400 CERET ou par mail : recrutement@vallespir.com 

(PRECISER EN OBJET DU MAIL : RECRUTEMENT CONTRAT LOCAL DE SANTE) 

Avant le 20 septembre 2021  
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