FICHE DE POSTE
COORDONNATEUR TERRITORIAL DE SANTE
Au sein du centre hospitalier Guy Thomas, vous êtes chargé(e) de la gestion du Contrat Local de Santé des
communautés de communes Riom Communauté, Volvic Sources et Volcans et Limagnes d’Ennezat.
Positionnement dans l’organigramme
Autorité hiérarchique
Directeur du centre hospitalier Guy Thomas
Liaisons fonctionnelles
Délégation Départementale ARS du Puy de Dôme
Signataires du contrat local de santé
Conditions d’exercices et particularités du poste
CDD (6 mois renouvelable) 60%
Rémunération sur la base de la grille de la fonction publique hospitalière
Disponibilité notamment en soirée.
Missions principales
Vous gérez le Contrat Local de Santé sur l’ensemble du territoire des 3 communautés de communes, c'està-dire mettez en œuvre le plan d’actions défini dans le CLS, en étroite relation avec les signataires du CLS,
les professionnels de santé et les différents partenaires intervenant en matière de promotion de la santé.
Vous animez le réseau composé de ces différents interlocuteurs.
Vous définissez et déployez les actions de promotion de la santé en lien avec les collectivités locales et les
services des communautés de communes.
Vous vous attachez à favoriser la participation et la place des habitants au sein de ce CLS.
Vous réalisez l’évaluation du CLS.
Aptitudes
Qualités organisationnelles et méthodologiques.
Capacité d’analyse de synthèse et qualités rédactionnelles.
Qualités relationnelles.
Dynamisme et force de proposition.
Animation et conduites de réunions, prises de parole en appui technique des élus, professionnels de santé
et autres acteurs du territoire.
Profil Requis
De formation supérieure (santé publique, promotion de la santé, études sociales), vous disposez de
bonnes connaissances de la politique de santé publique, de ses problématiques, de ses institutions, de ses
réseaux.
Une première expérience dans un poste similaire est souhaitée.
Contact
Camille RAYNAUD (CH Riom)
04.73.67.86.80
Gilles BIDET (ARS)
04.73.74.49.47
Claude CHOTEAU (ARS)
04.73.74.49.34
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