
 

 

La Direction Santé Jeunesse 

recrute 

Un. e coordinateur (trice) CLS/CLSM 

Catégorie A 

 

 

Missions : 

Elaborer, mettre en œuvre, suivre la programmation du déploiement du CLS et du 
CLSM telle que validée par les instances de pilotage et rendre compte de l’état 
d’avancement, 

Travailler en lien étroit avec les institutions, collectivités et partenaires engagés dans 
le contrat local de santé, 

Représenter les différentes parties signataires et rendre compte (bilan d’activités, 
synthèses des instances de travail), 

Coordonner et fédérer les acteurs de santé et décideurs du territoire en diffusant une 
culture de promotion de la santé (méthodologie de projet en santé publique, 
approche globale des problématiques de santé, développement de stratégies en 
réseau) en lien étroit avec l’ARS, 

Proposer des expertises et des outils susceptibles de contribuer à la réalisation des 
objectifs opérationnels du CLS et du CLSM, en particulier l’observation des besoins 
locaux ainsi que l’évaluation des actions, des programmations et du CLS, 

Préparer, organiser, participer au pilotage et à l’animation des réunions de travail, 

Accompagner la définition des orientations stratégiques, en transversalité avec la 
stratégie globale de développement du territoire, 

Assister et conseiller les élus et porteurs de projets dans la structuration et la 
réalisation de leurs projets, la recherche de financements, 

Développer et mobiliser le réseau des partenaires et les personnes ressources, 

Monter, suivre et coordonner des projets engagés par la Ville, 

Définir et rédiger des cahiers des charges pour des études en amont et 
opérationnelles liées aux projets, 

Assurer un travail de veille et de réponse aux appels à projets, 



Susciter et appuyer la participation des habitants, 

Favoriser la communication autour de la démarche et des actions CLS, 

Soutenir la conception, le développement et la mise en œuvre des actions CLS en 
veillant à leur cohérence au niveau local avec les autres démarches territoriales. 

 

Compétences : 

Savoir : 

Maitriser et appliquer la méthodologie de projet, 

Disposer et acquérir une connaissance des domaines qui concernent l’action des 
CLS, 

Connaitre le fonctionnement des collectivités territoriales, 

Connaitre les stratégies et outils de réduction des inégalités sociales et territoriales de 
santé, dont les priorités issues du projet régional de santé, 

Maitriser les outils informatiques et bureautiques, 

 

Savoir Faire : 

Guider en rappelant, les règles de fonctionnement, les rôles à chacun des acteurs, 

Maitriser une communication écrite et orale adaptée aux contextes et publics, 

Négocier en favorisant l’expression du dialogue de tous les acteurs concernés et en 
engageant des démarches facilitatrices, 

Assurer une cohérence d’ensemble en animant des réunions, en pilotant le travail, 
en assurant la continuité des actions et des projets, ainsi qu’en impliquant les 
différents acteurs, 

Fédérer, rassembler, dynamiser en expliquant, en coconstruisant, en permettant à 
chacun de s’approprier le projet ainsi qu’en valorisant les actions, 

Faciliter l’identification et la mobilisation des ressources et les mettre à la disposition 
du collectif, 

Promouvoir les principes et valeurs de la promotion de la santé,  

Être capable de créer, entretenir des partenariats et à coopérer dans le cadre 
d’une démarche d’animation territoriale, 

Suivre, évaluer et rendre compte des actions mises en place, 

Assurer le lien avec le projet de territoire du PETR et les actions engagées à cette 
échelle, 

Impulser des actions de sensibilisation auprès de la population. 



 

Savoir être : 

Avoir un bon sens relationnel, faire preuve d’adaptabilité et de disponibilité, 

Être à l’écoute, réactif et pragmatique, 

Rigueur, capacité d’organisation, d’anticipation et de réactivité. 

 

Conditions d’emploi : 

Formation et expérience confirmées dans le champ de la santé publique et /ou le 
développement local, des politiques sociales… 

BAC + 4/ 5, 

Cadre d’emploi : attaché territorial par voie statutaire ou à défaut contrat de droit 
public de 3 ans renouvelable une fois dans la limite de 6 ans. 

 

Renseignements sur le poste : xavier.ranchon@montelimar.fr  

Envoyer votre candidature à : recrutement@montelimar-agglo.fr  

 


