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 La ville d’Evreux recrute  
 

Coordinateur/trice Atelier Santé Ville (ASV) Poste n°41606 

Cadre d’emploi : Attaché territorial                                Catégorie : A 

Temps de travail : 100%                                                   Statut :  Contractuel - Contrat de projet 

Direction : DGA ACESS – Action Sociale                        Service :  Pôle Santé Handicap – Ville/EPN  

Descriptif et profil général : 

Engagée dans le domaine de la santé publique, la Ville d’Evreux met en œuvre une politique globale de 

prévention et promotion de la Santé. Avec le soutien de l’Agence Régionale de Santé et de la Région 

Normandie, un Réseau Territorial de Promotion de la Santé (RTPS) coordonne la mise en œuvre d’actions 

en promotion de la santé sur l’ensemble de l’agglomération Evreux Portes de Normandie (EPN). En 2022, 

la ville d’Evreux a fait le choix de renforcer son action en santé publique sur ses quartiers Politique de la 

Ville. En ce sens, l’Atelier Santé Ville a vocation à fédérer les acteurs de ces quartiers autour des questions 

de santé, de les accompagner dans leurs démarches de projet et de porter directement des actions lorsque 

cela est nécessaire.  

Missions et activités : 

Sous l’autorité du Responsable du Pôle Santé Handicap, le coordinateur de l’Atelier Santé Ville est chargé 

de :     

Au niveau local : 

 Sensibiliser et fédérer les acteurs des QPV aux questions de santé publique 

 Identifier les priorités de santé spécifiques aux populations de ces territoires 

 Apporter des conseils méthodologiques dans la construction des projets de santé publique 

 Accompagner la mise en œuvre de ces projets et leurs évaluations 

 Piloter et mettre en œuvre des actions de santé publique probantes 

 Contribuer à l’élaboration et la mise en œuvre du Contrat Local de Santé (CLS). 

Au niveau départemental et régional : 

 Elaborer les rapports d’activité en lien avec l’activité du Réseau Local de Promotion de la Santé ; 

 Participer aux instances de concertation organisées par les partenaires départementaux et 

régionaux (ARS) ; 

 Être un relais d’information auprès des acteurs du territoire des priorités régionales (PRS). 

Spécificités des missions : 
Conditions de travail et/ou contraintes 

Souplesse d’horaires et de déplacements afin de 
favoriser le travail partenarial local et régional 
 
 

 

Autonomie 

Autonomie dans la gestion du 
travail et de l’organisation du 
quotidien  
Validation des projets auprès des 
instances décisionnelles en lien 
avec la Direction du Pôle  
 

Degré de responsabilité 

Garant de l’effectivité et de la qualité des 
projets mis en œuvre  
Montage, suivi et évaluation des actions 
menées. 
 

 

Compétences : 
Savoirs  

De formation supérieure, dans le domaine de la 
Santé et/ou Santé Publique, et/ou 
développement local ou professionnel 
expérimenté du secteur sanitaire ou social, vous 
bénéficiez d’une bonne connaissance des 
thématiques de santé publique, de la 

Savoir-faire 

- Méthodologie, conduite 
de projets et évaluation 
en santé publique 

- Animation et conduite de 
réunions 

- Capacités 
rédactionnelles 

Savoir-être – Qualités 

- Disponibilité et dynamisme  
- Autonomie et sens de 

l’organisation  
- Ecoute et communication  
- Capacité d’adaptation en 

fonction des interlocuteurs  
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méthodologie de projet et de l’animation de 
réseaux. 
 

- Capacité à organiser des 
manifestations 

- Maîtrise des outils 
informatiques et 
statistiques  

Maîtrise des stratégies et 
outils de communication 

  

- Capacité de mobilisation des 
acteurs  

- Sens du travail collectif ; 
- Esprit d’initiative et de 

créativité. 
 

 
Nouvelle Bonification Indiciaire (titulaire ou stagiaire) :  
☐ oui  ☐ non      Type de NBI :                           Nombre de points : 

Type de recrutement :    ×Interne           x  Externe 

Date limite de candidature : 20/10/2022 

 

Travailleurs handicapés : 

Nous vous rappelons que conformément au principe d’égalité d’accès à l’emploi public, cet emploi est 

ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par la loi du 26 janvier 

1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d’emploi 

correspondant. 

Nous vous rappelons toutefois qu’à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 

peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle. 

 
Candidatures (LM + CV) à adresser à : Monsieur Le Maire–Président  
                                                                   DRH - CS 70186 
                                                                  27001 EVREUX CEDEX 
Courriel : recrutement@epn-agglo.fr  (Ville, EPN, CCAS et Caisse des Ecoles) 

 
 


