
 

 

Offre d’emploi 

Chargé.e de mission Animation Territoriale de Santé 

Pays Centre Ouest Bretagne 

 

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

5 EPCI sur 3 départements (Côtes d’Armor, Finistère et Morbihan). Il porte un projet de développement 

local dans les domaines suivants : santé, culture, tourisme, aménagement du territoire, mobilité.  

Depuis plus de 17 ans, le Pays COB, en collaboration étroite avec son Conseil de Développement, œuvre 

pour une prise en compte globale de la santé sur son territoire. 

Composé d’une équipe technique d’animation et d’une Commission Santé (intégrée au Conseil de 

Développement), le Pôle Santé œuvre sur l’ensemble des champs de la santé : prévention et promotion 

de la santé, offre de soins libérale et hospitalière, médico-social. 

Le Contrat Local de Santé (CLS) est l’outil privilégié sur lequel s’appuie le Pays COB pour déployer une 

politique de santé adaptée aux enjeux du territoire. Notre collectivité est porteuse d’un CLS depuis 

2012, et s’engagera sur une 3ème contractualisation pour la période 2023-2028. 

 

▪ Missions : 

Au sein du Pôle Santé du Pays COB, et en relation étroite avec le Président de la Commission Santé du 

Conseil de Développement, la personne en charge de la coordination du Contrat Local de Santé (CLS) et 

celle en charge du futur Conseil Local en Santé Mentale (CLSM), vous aurez les missions suivantes : 

→ Impulser et animer des dynamiques locales de santé, coordonner des projets en matière de 

prévention et promotion de la santé sur des thématiques définies comme prioritaires au sein du 

Contrat Local de Santé (prévention des addictions, dépistage des cancers, maladies cardio-

vasculaires, santé environnementale, prévention de la souffrance psychique et du suicide, etc…) : 

mobiliser les acteurs locaux ; développer des partenariats ; animer des réunions et réseaux 

d’acteurs ; mettre en œuvre, suivre et évaluer les actions menées. 
 

→ Rechercher des financements pour la mise en œuvre des actions, répondre à des appels à projets, 

suivi budgétaire des actions menées. 
 

→ Participer à l’élaboration et au suivi du 3ème CLS 2023-2028 : mise à jour du diagnostic santé ; 

identification de priorités, programmes et pilotes d’actions en matière de prévention santé. Co-

animation des instances de gouvernance du CLS, en lien avec la coordinatrice du CLS. 
 

→ Animer et/ou participer à des réunions thématiques et groupes de travail locaux, départementaux 

et régionaux. 
 

→  Accompagner les porteurs de projets locaux (accompagnement méthodologique et appui 

technique). 
 

→ Assurer une veille sur les actualités en matière de santé publique et communiquer auprès des acteurs 

locaux. 



 

▪ Profil et compétences recherchées : 

- Formation de niveau Bac+5 dans le domaine de la santé publique, prévention/promotion de la santé, 

développement local, sciences sociales, conduite de projets. 

- Connaissance des acteurs des champs sanitaire, social, médico-social et prévention. 

- Connaissance des politiques territoriales de santé, et du fonctionnement des collectivités 

territoriales. 

- Capacités à appréhender et analyser les problématiques et enjeux d’un territoire en matière de santé 

et de développement local. 

- Expérience en matière de conduite de projets en prévention-promotion de la santé. 

- Capacités de travail en équipe et en autonomie, qualités relationnelles et rédactionnelles. 

- Aptitudes à animer des réunions et à mobiliser les acteurs locaux, sens de la concertation, travail en 

réseau et en transversalité. 

- Maitrise des outils de communication serait appréciée. 

- Maîtrise des outils informatiques. 

- Permis B obligatoire. 

 

▪ Conditions : 

- CDD minimum d’un an à 3 ans, renouvelable jusqu’à 6 ans. 

- Poste à pourvoir au 1er septembre 

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

- Participation Mutuelle et prévoyance – CNAS 

- Télétravail possible à raison de 2 jours par semaine 

 

▪ Lieu de travail : 

- Siège du Pays COB à Rostrenen (22110) 

- Déplacements réguliers sur l’ensemble du territoire, réunions ponctuelles en soirée. 

 

▪ Candidature : lettre de motivation et curriculum vitae à envoyer au plus tard le 22 août 2022 à : 

PAYS 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

