La Communauté de Communes Entr’Allier Besbre et Loire recrute
Un.e chargé.e de mission « animation de la politique de santé communautaire »
Recrutement par voie contractuelle au grade de Rédacteur (catégorie B)
pour une durée d’un an renouvelable

Née de la fusion au 1er janvier 2017 de trois anciens EPCI, la Communauté de Communes Entr'Allier Besbre et
Loire est un territoire rural situé au centre de la France, en Région Auvergne-Rhône-Alpes, à l'est du
département de l'Allier. Son siège est situé à 1 h de Clermont Ferrand et à 30 mn de Vichy et de Moulins.
Composée de 44 communes et ses 25 600 habitants, la collectivité développe un projet de territoire ambitieux
principalement axé sur le développement économique, l’aménagement, l’habitat, le service à la population et
les équipements sportifs et culturels et inscrit ses actions dans une politique d’accueil, d’attractivité, de
proximité et de développement durable.

Missions :
Sous l’autorité de la Directrice Générale des Services et dans le respect des objectifs de la politique de santé
communautaire préalablement définie, vous étudiez la pertinence des pôles de santé et de l’ensemble des
dispositifs de santé à mettre en place sur le territoire et vous élaborez et mettez en œuvre un Contrat Local de
Santé (CLS).
A ce titre,
- vous réalisez le diagnostic santé du territoire communautaire et identifiez les domaines d’actions
prioritaires à partir des conclusions du diagnostic partagé ;
- vous préconisez les dispositifs de santé à mettre en œuvre pour répondre aux besoins des
populations et des différents acteurs ;
- vous créez, développez, accompagnez et animez un réseau d’acteurs et de partenaires mobilisés
autour du projet de CLS ;
- vous participez à la définition et à l’élaboration des orientations stratégiques ;
- vous rédigez le CLS et les fiches actions reprenant les opérations et les priorités du CLS (objectifs,
maître d’ouvrage, partenaires techniques et financiers, mode de mise en œuvre, résultats attendus) ;
- vous assurez l’organisation et le suivi des instances de gouvernance du CLS avec l’élu référent
(Comité de pilotage, Comité technique, groupes de travail, etc.) ;
- vous coordonnez et assurez la cohérence des actions de promotion de la santé sur le territoire ;
- vous prospectez et assurez un soutien technique, logistique, méthodologique et administratif aux
porteurs de projet de santé ;
- vous assurez le suivi administratif, juridique et budgétaire de la démarche et la recherche de
subventions pour le financement des actions inscrites au CLS ;
- vous favorisez la communication autour de la démarche et des actions du CLS et vous diffusez et
potentialisez les initiatives, les projets et les réalisations du territoire ;

- vous assurez une veille régulière et ciblée relative aux actualités en matière sanitaire et sociale et
anticipez les impacts des éventuelles évolutions juridiques sur le CLS ;
- vous réalisez avec les acteurs et les partenaires l’évaluation des actions mises en œuvre.

Profil recherché :
- Formation supérieure (Bac + 2 minimum) en santé publique et/ou développement local
- Première expérience requise dans l’animation et le montage de projets au sein d’une collectivité territoriale
- Maîtrise des enjeux, des politiques publiques et des acteurs de la santé publique (prévention et promotion de
la santé, offre de soins)
- Bonne connaissance de l’environnement territorial
- Connaissance des dispositifs et des modalités de financement et de mise en œuvre des politiques locales de
santé
- Maitrise de l’ingénierie de projets en promotion de la santé (diagnostic, conception, mise en œuvre, suivi,
animation, communication, évaluation)
- Maîtrise de l’outil informatique
- Aptitudes au travail en réseau et capacité à créer, développer, entretenir et animer des partenariats entre des
acteurs pluridisciplinaires
- Capacité à fédérer, mobiliser, dynamiser et animer un collectif d’acteurs autour de la mise en œuvre d’actions
innovantes et pluridisciplinaires
- Aisance relationnelle pour animer des réunions et prendre la parole en public
- Capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse
- Capacité à rendre compte et à informer de l’avancement des différents dossiers
- Capacité de travail en autonomie et d’initiative
- Disponibilité, rigueur, réactivité et adaptabilité dans les missions
- Curiosité et ouverture d’esprit
- Sens de l’écoute et de la pédagogie
- Sens du service public
- Discrétion professionnelle et devoir de réserve

Conditions de travail :
Poste à temps complet à pourvoir dans les meilleurs délais.
Disponibilité requise selon les nécessités de service et déplacements fréquents sur le territoire (permis B exigé).
Affectation au siège de la Communauté de Communes situé à Varennes-sur-Allier.
Conditions de rémunération : Rémunération selon le profil en référence au cadre d’emplois des rédacteurs
territoriaux et régime indemnitaire.

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez prendre contact avec Madame Thérèse DAVIOT,
Directrice Générale des Services, au 04 70 45 64 39 ou à l’adresse suivante : therese.daviot@interco-abl.fr.
Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez adresser votre dossier de candidature composé d’une lettre de
motivation, d’un CV détaillé et de la copie de vos diplômes à Monsieur le Président de la Communauté de
Communes Entr’Allier Besbre et Loire - 18 rue de Vouroux - 03150 VARENNES-SUR-ALLIER par courriel à
l’adresse suivante : marie.lovergne@interco-abl.fr
Date limite de dépôt des candidatures le 28 septembre 2019

