Chargé de mission coordonnateur du Contrat Local de Santé (C.L.S.) et du
Conseil Local de Santé Mentale (CLSM) / H/F
Le PETR Pays Comminges Pyrénées (3 communautés de communes - 235 communes – 77 000 habitants) est
engagé depuis 2016, au côté de l’Agence Régionale de Santé, dans l’animation et la coordination d’un Contrat
Local de Santé (CLS) et du Conseil Local de Santé Mentale.
Le chargé de mission coordonnateur du Contrat Local de Santé et du Conseil Local de Santé Mentale aura la
charge d’assurer la coordination, l’animation, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du C.L.S. et du C.L.S.M.,
en transversalité avec l’ensemble de missions confiées au Pays Comminges Pyrénées.
L’équipe du Pays Comminges Pyrénées est composée de 16 collaborateurs :
- 10 au sein du pôle développement territorial
- 6 au sein du pôle ADS (instruction des autorisations d’urbanisme)
MISSIONS
Dans le cadre de ses missions, le chargé de mission coordonnateur du CLS et du CLSM sera intégré à l’équipe
du pôle développement territorial du Pays Comminges Pyrénées.
Sous la responsabilité et en lien avec la directrice, le chargé de mission coordonnateur du CLS et du CLSM sera
chargé de :
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

élaborer, mettre en œuvre, suivre la programmation du déploiement du CLS et du CLSM telle que validée
par les instances de pilotage et rendre compte de l’état d’avancement ;
travailler en lien étroit avec les institutions, collectivités et partenaires engagés dans le contrat local de
santé ;
coordonner et fédérer les acteurs de santé et décideurs du territoire en diffusant une culture de promotion de
la santé (méthodologie de projet en santé publique, approche globale des problématiques de santé,
développement de stratégies en réseau…) en lien étroit avec l’ARS ;
proposer des expertises et des outils susceptibles de contribuer à la réalisation des objectifs opérationnels
du CLS et du CLSM, en particulier l’observation des besoins locaux ainsi que l’évaluation des actions, des
programmations et du CLS ;
préparer, organiser, participer au pilotage et à l’animation des réunions de travail;
accompagner la définition des orientations stratégiques, en transversalité avec la stratégie globale de
développement du territoire ;
assister et conseiller les élus et porteurs de projets dans la structuration et la réalisation de leurs projets, la
recherche de financements ;
développer et mobiliser le réseau des partenaires et les personnes ressources ;
monter, suivre et coordonner des projets engagés par le Pays Comminges Pyrénées ;
définir et rédiger des cahiers des charges pour des études amont et opérationnelles liées aux projets ;
assurer un travail de veille et de réponse aux appels à projets.
PROFIL

−
−
−
−

Formation supérieure : Bac + 3 minimum ou expérience professionnelle significative en gestion et pilotage de
projets
Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et de leur environnement
Connaissance générale des enjeux de santé publique et des acteurs de la santé
Connaissance générale des concepts de 1er recours et des outils CLS

Qualités requises :
−
−
−
−
−

Capacité à créer/maintenir et entretenir des partenariats et à coopérer dans le cadre d’une démarche
d’animation territoriale
Capacité à suivre, évaluer et rendre compte des actions mises en place
Sens du travail en équipe, autonomie, rigueur, capacité d’organisation, de coordination et d’animation d’un
réseau d’acteurs
Assurer le lien avec le projet de territoire du PETR et les actions engagées à cette échelle
Impulser des actions de sensibilisation auprès de la population
CARACTÉRISTIQUES DU POSTE

−
−
−
−
−

Cadre d’emploi : attaché territorial, par voie statutaire ou à défaut contrat de droit public de 3 ans,
renouvelable une fois dans la limite de 6 ans maximum.
Poste à temps complet
Rémunération statutaire de la fonction publique territoriale + régime indemnitaire
Lieu de travail : Saint-Gaudens
Permis B indispensable et véhicule personnel : déplacements fréquents sur l’ensemble du territoire et
réunions régulières en soirée

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Madame Pauline PRUNET BOLAND,
directrice au : 05.61.88.88.66
Candidature (lettre et CV) à adresser à :
Monsieur le Président
PETR Pays Comminges Pyrénées
21, Place du Foirail
BP 60029
31801 Saint-Gaudens Cedex
ou par courriel à l’adresse suivante : pays@commingespyrenees.fr
Date limite du dépôt des candidatures : le 15 janvier 2021
Poste à pourvoir : février 2021
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