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UN(E) CHARGE(E) DE MISSION CONTRAT LOCAL DE SANTE 

Situé au Nord-Est du département de l’Indre-et-Loire (37), le territoire du Pays Loire Touraine compte 

4 communautés de communes, 55 communes et 107 000 habitants. Le Pays Loire Touraine porte une 

mission de coordination des acteurs de santé via le Contrat Local de Santé (CLS). Un premier contrat a 

été conduit de 2017 à 2021 et le second CLS a été signé le 9 juillet 2021 pour une durée de 5 ans. 

L’équipe du Pays se compose de 8 agents (1 responsable-chargée de mission, 5 chargés de mission, 1 

gestionnaire-comptable et 1 assitante administrative). 

 

Sous la responsabilité du Président et du responsable d'équipe, le chargé de mission CLS aura pour 

missions :  

Assurer le pilotage et le suivi du Contrat Local de Santé 2021-2026 :  

• Animation du réseau d’acteurs de santé mobilisés autour du projet global du CLS (collectivités 

locales, hôpital, structures sanitaires, sociales et médico-sociales, professionnels de santé, 

CPTS du territoire, institutions : ARS, Conseil Départemental, Conseil Régional…). 

• Accompagnement des acteurs locaux dans la mise en œuvre et l'évaluation des projets en lien 

avec les fiches actions identifiées du Contrat Local de Santé (conseils, appui technique, 

recherche de partenariats techniques et/ou financiers, bilan…). 

• Organisation et animation des groupes de travail, du comité de pilotage et du comité 

technique du CLS en lien avec l’élu référent et le référent ARS. 

• Mise en place d'actions de prévention et de communication autour des enjeux de santé 

publique en lien avec la stratégie du Contrat Local de Santé. 

• Assurer une veille des actualités en matière de santé publique et plus particulièrement en lien 

avec avec les axes stratégiques du CLS 

• Gestion et suivi du budget, des demandes de subvention, des actes et procédures 

administratives (délibérations, appels à projets, conventions, consultations...) 

• Suivi et évaluation du Contrat Local de Santé (tableau de suivi, rapports d'activités annuels, 

évaluation du Contrat…). 

• Participer au réseau CLS du département et de la Région en lien notamment avec l'ARS 

 

Participer au fonctionnement de la structure : 

• Participation aux réunions du Pays (Bureau, Comité syndical…) et des temps de présentation 

de la structure (à destination des élus et techniciens des collectivités du territoire) en lien avec 

l’équipe du Pays  

• Participation à la communication du Pays (renouvellement du site internet, animation des 

pages Instagram et Facebook…)  

 

Formations et expériences requises :  

• Formation Bac +4/5 en santé publique, développement local et/ou sciences sociales ou une 

expérience professionnelle significative. 

• Connaissances des enjeux et acteurs de la santé publique 

• Une expérience préalable au sein d’une collectivité locale est souhaitable.  
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Savoir-faire et savoir-être :  

• Aptitude à l’animation de réunions et de groupes de concertation 

• Qualités relationnelles et rédactionnelles 

• Connaissances en gestion et méthodologie de projet 

• Esprit d’initiative et d’analyse 

• Sens des responsabilités, capacité d’organisation et de synthèse 

• Esprit d’équipe, sens de l’écoute et autonomie 

• Connaissance des acteurs du développement local et des collectivités territoriales 

• Maîtrise de l’outil informatique indispensable 

• Disponibilités (réunions en soirée 1 à 2 fois par mois) 

• Permis B obligatoire 

 

Conditions de recrutement :  

• Poste à temps complet basé à Pocé-sur-Cisse 

• Durée : 1 an renouvelable dans le cadre d'un remplacement d'arrêt maladie. A terme, le 

contrat est susceptible d'évoluer vers un CDD de 3 ans.   

• Poste ouvert aux contractuels (rémunération basée sur la grille indiciaire des attachés 

territoriaux) 

• Poste à pourvoir dès que possible. 

 

Modalités de candidature :  

Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention du Président du Pays Loire Touraine avant le 

08/07/2022. 

Par courriel : contacts@paysloiretouraine.fr 

Par courrier : Pays Loire Touraine - Mairie - 37 530 POCE-SUR-CISSE  

Renseignements : 02 47 57 30 83 


