
 

 

 

 

 

 

 

Coordonnateur.rice du Conseil Local en Santé Mentale du Pays du Centre Ouest 
Bretagne 

 

 

 

Le Pays du Centre Ouest Bretagne est un Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) qui rassemble 

5 Communautés de Communes sur 3 départements (Côtes d’Armor, Finistère et Morbihan). En 

lien avec son Conseil de Développement, il porte un projet de développement territorial et plus 

particulièrement dans les missions suivantes : aménagement du territoire (Schéma de Cohérence 

Territorial), Mobilités, Destination touristique Cœur de Bretagne » », culture et politique de santé.  

Le Pays Centre Ouest Bretagne est engagé depuis 2005 en matière de politiques territoriales de 

santé. Il s’est d’abord investit dans les politiques de prévention et de promotion de la santé puis 

sur les questions d’offre de soins et de démographie médicale. Le Pays COB est porteur d’un 

Contrat Local de Santé depuis 2012, et s’engage vers un 3eme CLS pour la période 2023-2028.  

Fortement engagé sur les problématiques de Santé Mentale, en partenariat avec les acteurs locaux 

et la Commission Santé du Conseil de Développement, le Pays COB a décidé de lancer la 

constitution d’un Conseil Local en Santé Mentale (CLSM). 

 

Le Pays COB recherche donc un.e coordinat.eur.rice CLSM dont les principales missions seront :  

- En s’appuyant sur les dynamiques locales existantes (Commission Santé, DAC Appui 

Santé COB, acteurs locaux) et en lien avec les travaux d’élaboration du 3eme CLS COB, 

mettre à jour l’état des lieux en santé mentale sur le territoire du COB, construire un 

diagnostic partagé des problématiques du territoire, 

- Définir les orientations et priorités du CLSM, élaborer et préciser les actions à mettre en 

œuvre, 

- Organiser avec les acteurs du CLSM, la mise en place d’une cellule de gestion des 

situations complexes,  

-  Préparer, animer et suivre les instances du CLSM,  

- Animer et coordonner les groupes de travail en fonction des priorités du CLSM,  

- Accompagner les partenaires dans la mise en œuvre d’actions,  

- Participer aux dynamiques départementales (PTSM),  

- Communiquer et faire connaître le CLSM COB.  



 

Profil :  

-Niveau master en Prévention/promotion de la santé, Santé publique, management social, et ou 

expérience en conduite de projet. 

-Connaissances des politiques de santé publiques, connaissances en matière d’organisation 

sanitaire médico-sociale et sociale (organisation, problématiques, soins, orientations,), 

coordinations locales, 

-Connaissances des collectivités territoriales, politiques sociales, 

-Autonomie, fortes capacités relationnelles, intérêt pour le travail en équipe, bienveillance et 

appétence pour la santé mentale, 

- Intérêt pour la gestion de projet rassemblant plusieurs partenaires,  

- maitrise des outils informatiques,  

 

 Conditions :  

 

- Poste à pourvoir à partir du 1er  novembre 2022.  

- Contractuel de la fonction publique territoriale dans le cadre d’un Contrat de projet - 

CDD d’un an renouvelable  

- Rémunération selon le cadre de la fonction publique territoriale + régime indemnitaire 

- Participation à la Mutuelle/Prévoyance – CNAS 

- Télétravail possible à raison de 2 jours par semaine 

 

 Lieu de Travail 

• Siège du Pays COB, à Rostrenen.  

• Déplacements réguliers sur l’ensemble du territoire, réunions en soirées  

 Adresser : lettre de motivation + curriculum vitae au plus tard le 16/09/2022, en vue  des 

auditions semaines 38 ou 39, au : 

PAYS du CENTRE OUEST BRETAGNE 

Monsieur le Président 

Cité administrative - 6, rue Joseph Pennec 

22110 ROSTRENEN 

 02.96.29.26.53 

pays@centre-ouest-bretagne.org 

 

 

mailto:pays@centre-ouest-bretagne.org

