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F I C H E   D E   P O S T E 

  
 

COORDINATEUR CLSM / Chargé de projet  

 
 
 
 
 
 
 

 

POSITIONNEMENT DU POSTE DANS LA COLLECTIVITE 

Direction de rattachement 
 

DIRECTION SANTE Code Direction : 

 

Service / structure de 
rattachement 
 

Promotion de la santé Code sce :610 

Fonction du supérieur 
hiérarchique direct N+1 

Cheffe de service / Coordinateur CLS  

Fonction du supérieur 
hiérarchique indirect N+2 

Directeur de la santé  

Relations fonctionnelles 
internes 
 

  

Relations fonctionnelles 
externes 
 

  

 

PREMIERS ELEMENTS DE DIMENSIONNEMENT DU POSTE ( Encadrement / budget  ) 

Encadrement d’une équipe 
/ plusieurs services 
(précisez) 

X agents municipaux/  
X services (Liste + Nbre agents cat.A, Cat B, Cat C)  (cat.B),  

Montant budget / régie 
géré(s) 

Investissement (budget Ville) : XM€ Fonctionnement (budget Ville) : XM€  
Régie : Oui / Non 

 

DEFINITION DU POSTE 

Mission : 
- Mettre en œuvre des actions de santé publique (de l’élaboration à l’évaluation), visant à la promotion de la santé 
globale des vitriots, selon les principes de santé communautaire  
 
- Coordonner et co-animer la dynamique et le développement des axes stratégiques de travail définis par le comité de 
pilotage présidé par le Maire et /ou son représentant et regroupant l’ARS, le pôle de la psychiatrie adulte 
(établissement public de santé Paul Guiraud), les usagers, les associations d’usagers et d’aidants, les professionnels 
de la psychiatrie et de la santé mentale, les acteurs du secteur social et médico-social.  
 
- Favoriser le réseau partenarial sur l’ensemble du territoire et contribuer à la mobilisation des acteurs concernés par 
les actions de santé mentale. Identifier et organiser des partenariats et des cadres de travail pertinents qu’il anime ; et 
soutenir les opérateurs locaux dans la construction et suivre les actions notamment en accordant une place forte aux 
usagers et leurs proches.  
 
-  Développer les axes de communication relatifs aux dossiers dont il a la responsabilité.  
 
- Restituer aux instances et aux partenaires les travaux et les évaluations des actions mises en œuvre.  
- Rédiger les documents utiles (règlement intérieur, compte rendu, bilan annuel)  
 
- assurer la gestion administrative : convocations, recherche de financement, dossiers de subventions. 
 
 

 

 
 

Agent titulaire du poste : 
Nom : 
Prénom : 
Matricule : 
 

Date de mise à jour de la fiche de poste : 
XXXXXX 

Statut ou classification du poste 
Catégorie : X A   B     C 
Cadre d’emplois : ATTACHE 
Temps de travail : 37 
Groupement de fonction :  
Grade maximum dudit groupe de fonction :  
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Conditions d’accès « savoir, savoir-faire, savoir-être » : 
 

Compétences requises Qualités demandées 

• Un master en psychologie, psycho-sociologie, 

sociologie ou en santé publique 

 

• La tenue de ce poste exige des prérequis et compétences 

indispensables, à savoir : - Une bonne connaissance de 

la politique de santé publique (PRS, Projet de Santé du 

territoire de l’ARS), des politiques publiques du champ 

sanitaire et social et plus particulièrement le domaine de 

la santé mentale - Une maîtrise et une expérience de la 

méthodologie et conduite de projet - De bonnes 

aptitudes pour créer et entretenir les réseaux de 

partenariat - Des capacités relationnelles, d’animation, 

d’analyse, de synthèse, de communication et 

rédactionnelles - Une maitrise du pack Office 

 

 

 

 

Activité(s) principale(s) Tâches correspondantes 

Pilotage du CLSM o Suivre et mettre en œuvre les instances de gouvernance du CLSM (COPIL, 

COTECH, groupes de travail) 

o Décliner les axes prioritaires du CLSM 

 

Construire des actions de 

Promotion de la Santé en 

lien avec la santé mentale  

o Accompagner les partenaires dans l’élaboration de leurs projets 

o Animer des actions sur la thématique Santé mentale auprès des usagers et des 

professionnels du territoire 

 

 

Gestion administrative 

- Rédiger les documents utiles (règlement intérieur, compte rendu, bilan annuel)  

- assurer la gestion administrative du CLSM : convocations, recherche de 

financement, dossiers de subventions. 

 

 

Contribuer aux projets de 

Promotion de la Santé initiés 

par le service 

o Animer en binôme des actions de promotion de la santé avec les collègues du 

service 

o Rédiger des projets en promotion de la santé sur les thématiques identifiés par la 

ville  

 

 
Activité(s) secondaire(s) 

et/ou ponctuel(s) 

Tâches correspondantes 

 

Hospitalisation d’office 

o Assurer le suivi administratif des mesures d’hospitalisation d’office en 
l’absence du chef de service ou du chargé de projet  

 

 

Binôme éventuel, agent(s) 

identifié(s) en remplacement 

Précisions sur la polyvalence des missions 

Intervention en binôme avec le chargé de projet ou l’infirmière de santé 

publique 

 

 

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 

Conditions d’exercice :  

• Conditions : X En intérieur  En extérieur  Mixte 

• Déplacements : X Occasionnel  Fréquent   Permanent 

• Caractéristiques :    Travail isolé  X Travail en équipe  X Contact / Réception de public 
 

• Contraintes particulaires liées au poste (porter des charges lourdes, maintenir des positions pénibles, 
effectuer des gestes répétitifs, gérer de situations de travail difficile…) :  

 
 

Matériel disponible et utilisé : 

• Véhicule de service :  Oui   X Non 
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 Si oui, précisez le type de véhicule :   Véhicule léger  Véhicule utilitaire léger  Cars  
   2 roues (motorisé)   Vélo       Autre : 

Permis de conduire requis :  A1      A      B1     B      C     D     EB     EC     ED 

• Matériel bureautique  : poste fixe : X Oui   Non  Ordinateur portable :  Oui   Non   

• Téléphonie :  Fixe individuel X Oui   Non  Portable prof.  Oui  X Non 

• Logement de fonction :  Oui  X Non 

• Outils spécifiques au corps de métier et autres matériels (précisez ci-après) :  

 

 

Horaires de travail : • 37 heures hebdomadaires à effectuer dans le cadre des horaires d’ouverture de l’Hôtel de 
Ville: du lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et de 13h30  à 18h00. 

Concerné par :        Astreintes*            Permanences            Travail le week-end         Travail de nuit 

*Astreintes de la direction administrative (2/3 semaines par an) 

Mobilisations ponctuelles : échéances électorales, en cas de cellule de crise 

 
 

Divers :   
Accès au restaurant administratif : Badge à créer. 
Comité des œuvres sociales. 
Associations sportives au sein de l’administration communale : 

 

 

Exemplaire remis à l’agent le ……………… Signature    Visa du responsable hiérarchique 

 
 
 

Cette fiche de poste est un support de travail, elle n’a pas un caractère exhaustif et est susceptible de modifications en fonction des besoins 
du service et des évolutions de l’organisation. Elle peut faire l’objet d’un échange lors des entretiens d’évaluation annuels.  

Original à envoyer à la Direction des Ressources Humaines - Copie à remettre à l’agent 


