
 La Communauté urbaine LE HAVRE SEINE METROPOLE recrute 

pour la DIRECTION RESILIENCE DES TERRITOIRES 
Service santé 

Un CHEF DE SECTEUR PROMOTION DE LA SANTE F/H 

Cadre d'emplois de catégorie A 
Recrutement statutaire ou contractuel 

 

Missions 

Mettre en œuvre, coordonner, piloter l’axe promotion de la santé du service, évaluer les actions mises 
en place et gérer les subventions aux associations 
 
Assurer la poursuite des projets existants, leur évolution et la mise en place d’actions nouvelles pour 
répondre aux besoins de la population 
 
Travailler en lien avec les partenaires du territoire (communes, CPAM, ARS, Education Nationale …) pour 
assurer la cohérence et la complémentarité des actions 
 
Au sein du service santé, assurer la transversalité des projets et participer à la mise en œuvre d’actions 
communes (Point Relai Documentaire, Rendez-vous de la Santé, Actions CLS, actions démographie 
médicale …). 
 
 
Compétences requises 
Connaissance de l’organisation des collectivités territoriales dans le champ de la santé publique 
Maitrise de la méthodologie de projet 
Capacité d'animation, de mise en réseau, et d’animation du travail partenarial 
Aptitudes managériales : encadrement de l’équipe, gestion de réunions, suivi des actions 
Capacité à élaborer des outils de suivi, d’analyse et d’évaluation 
Esprit d'initiative et de responsabilités 
Sens du travail en équipe et du partenariat 
Capacité d’adaptation à différents types d’interlocuteurs 
Capacité à rendre compte, à s’adapter, à anticiper 
Esprit de synthèse, d'analyse et aptitudes rédactionnelles 
Maitrise des outils informatiques 

Lieu, jours et horaires de travail 
Hôtel de la communauté – 19 rue Georges Braque au Havre 
Temps complet du lundi au vendredi - télétravail possible  
 

Merci d’adresser vos candidatures (lettre de motivation et CV) au plus tard le 16 septembre 2022 
à M. Le Président de la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole 

Hôtel de la Communauté 19 rue Georges Braque - CS 70854 - 76085 Le Havre Cedex 
ou drh@lehavremetro.fr 

mailto:drh@lehavremetro.fr

