La Communauté des Communes du Diois
(50 communes, 11 800 habitants)
RECRUTE

Un Animateur Contrat Local de Santé (H/F)
A temps non complet – 28 h hebdomadaires
CDD 12 mois renouvelable
DESCRIPTION DU POSTE
Positionnement hiérarchique : sous l’autorité du
responsable de pôle développement et social, en
lien au directeur général des services

PROFIL DE POSTE
Savoirs professionnels :
Maîtriser et appliquer la méthodologie de projet
Disposer et acquérir une connaissance des domaines qui
concernent l’action des CLS (dispositifs politique de la ville,
Missions principales
autres démarches sanitaires, politiques publiques
Impulser et coordonner la dynamique autour du
impactant la santé, compréhension du système de santé)
contrat local de santé (finalisation préConnaissances du fonctionnement des collectivités
opérationnelle, mise en œuvre, suivi, évaluation) :
territoriales
Animer les instances de gouvernance CLS :
Connaissance des stratégies et outils de réduction des
comité de pilotage, comité technique et
inégalités sociales et territoriales de santé, dont les
groupes de travail
priorités issues du projet régional de santé
Favoriser l’identification au niveau local des
Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, PowerPoint,
besoins de santé de la population intégrant
outils de traitement de données, etc.)
une analyse des déterminants de l’état de
Capacités / Savoir-être :
santé lié aux conditions de vie
Capacité à poser et rappeler les règles de fonctionnement,
Soutenir la conception, le développement et la
le rôle de chacun aux acteurs
mise en œuvre des actions CLS en veillant à
Maitrise de la communication écrite et orale
leur cohérence au niveau local avec les autres
Capacité de négocier en facilitant le dialogue de tous les
démarches territoriales
acteurs concernés
Favoriser la communication autour de la
Capacité d’organisation et de structuration pour garantir la
démarche et des actions CLS
cohérence des actions avec le cadre
Contribuer à la capitalisation des
Capacité à fédérer, rassembler, dynamiser en facilitant
connaissances, expériences et savoir faire
l’expression et en valorisant les actions
Soutenir et développer les partenariats au
Capacité à identifier et mobiliser des ressources au
niveau local en veillant à l’inter-sectorialité
bénéfice du collectif
Susciter et appuyer la participation des
Goût à promouvoir les principes et valeurs de la
habitants (en lien avec l’Espace Social et
promotion de la santé (approche positive et globale de la
Culturel du Diois)
santé, non stigmatisation des publics, promotion des
Représenter les différentes parties signataires.
ressources individuelles et collectives, etc.)
Rendre des comptes (bilans d’activités,
• Avoir un bon sens du relationnel, faire preuve
synthèses des instances de travail)
d’adaptabilité et de disponibilité
• Avoir du leadership
• Etre à l’écoute, réactif et pragmatique
• Faire preuve d’autonomie
• Sens de l’organisation
• Etre titulaire du permis B
Cadre d’emploi et rémunération :
Contrat de 12 mois renouvelable.
Catégorie A - Cadre d’emploi des attachés
Rémunération : traitement de base indiciaire + Régime
indemnitaire + Prime de fin d’année. Adhésion au CNAS.
ENVIRONNEMENT DU POSTE
Relations internes : agents et élus de la CCD
Relations externes : partenaires institutionnels signataires du contrat, partenaires non-signataires mais concernés par le
périmètre du contrat,
Environnement : travail de bureau, animation de réunions
Risques identifiés : TMS liés aux postures de travail assises prolongées, troubles de vision (écran et luminosité), expositions
aux risques de transports individuels

Renseignements complémentaires : Olivier FORTIN – Directeur des services - Tel : 04.75.22.29.44
Date limite de candidatures : vendredi 1er mars 2019 - Entretiens prévus le 15 ou le 18 mars 2019.
Prise de poste prévue le : 1er avril 2019.
Candidatures (lettre de motivation + CV) à envoyer avec la référence « ACLS2019 » par mail à
contact@paysdiois.fr ou par courrier à Olivier FORTIN – Directeur des services - C.C.Diois – BP 41 – 42 rue
Camille Buffardel - 26150 DIE.

