
Coordonnateur Atelier Santé Ville (H/F)
Synthèse de l'offre

Employeur : Le Blanc-Mesnil
Mairie, place Gabriel Péri
93156LE BLANC-MESNIL CEDEX

Situé entre Paris et l’aéroport Charles de Gaulle, Le Blanc-Mesnil bénéficie d’une situation géographique idéale grâce à
l’implantation des 2 gares du Grand Paris et l’accès direct aux autoroutes A3 et A1. Commune de 57 300 habitants, Le
Blanc-Mesnil est un territoire dynamique et attractif.
Référence : O093230100903599
Date de publication de l'offre : 06/01/2023
Date limite de candidature : 07/03/2023
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-14 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 1607h / an
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Direction de la santé

Lieu de travail :

Lieu de travail :
Mairie, place Gabriel Péri
93156 LE BLANC-MESNIL CEDEX

Détails de l'offre

Grade(s) : Attaché
Attaché hors classe
Attaché principal
Famille de métier : Santé publique > Santé environnementale
Métier(s) : Technicien ou technicienne de santé environnementale

Descriptif de l'emploi :
Animer et suivre la démarche de l'Atelier Santé Ville (ASV), notamment sur les quartiers pariétaires de la ville, en
cohérence avec les dispositifs de la politique de la ville au travers du contrat de ville et suivre la déclinaison du
Contrat Local de Santé (CLS) sur le territoire blanc-mesnilois en collaboration avec la direction de la santé.

Profil recherché :
COMPETENCES

Savoirs
- Connaissance des différentes stratégies de promotion de santé : éducation pour la santé, santé publique, santé
communautaire...
- Connaissance de la politique de la Ville
- Maitrise de méthodologie de projet en santé publique de la pédagogie, des dispositifs Politique de la Ville
- Bonne connaissance de l'environnement institutionnel et associatif

Savoirs faire
- Aptitude rédactionnelle, à la communication écrite et orale
- Organise son travail en fonction des différentes situations
- Capacité à travailler avec les ressources locales existantes
- Maîtriser des outils bureautiques et informatiques (WORD/EXCEL et intranet)
- Capacité à mobiliser des compétences autour de projets communs
- Travailler en transversalité
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- Ingénierie de projet
- Mobilisation partenariale

Savoir être
- Avoir des qualités relationnelles
- Savoir faire preuve d'initiative
- Être autonome et rigoureux
- Faire preuve de discrétion professionnelle et devoir de réserve
- Avoir le sens du service public
- Avoir le sens du travail en équipe

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
- Sur un poste similaire souhaité
- Formation en santé publique ou en santé communautaire/publique (Bac+3 à Bac+5) exigée
- Cycle particuliers du temps de travail : Travail du week-end et en soirée ponctuellement
- Déplacements dans le cadre des activités

Missions :
ACTIVITES

Suivi administratif du dispositif ASV et du CLS :
- Préparer et suivre des travaux des instances de pilotage, en lien avec les élus concernés
- Mobiliser et animer des instances de travail (Comité technique, etc)
- Suivre l'administration du CLS et dispositif ASV : rédaction des documents (projets, bilans d'activité et financiers,
évaluations, actions correctives, etc) et actualisation
- Assurer le suivi financier des dispositifs dont les recherches de subventions et instruction des dossiers

Mobilisation et animation d'une démarche territoriale de santé :
- Mettre à jour le diagnostic santé (identification des déterminants de l'état de santé, besoin des publics fragiles,
etc)
- Élaborer une programmation de santé pertinente pour les publics notamment prioritaires
- Piloter, animer, suivre et évaluer la programmation
- Développement de dynamiques partenariales (habitants, associations, réseaux médico-sociaux, services
municipaux, etc),
- Mobilisation et coordination des partenaires, animation et suivi de groupe de travail
- Assurer la promotion et l'animation d'une démarche participative avec les habitants notamment des QPV autour
des questions de santé
- Co-animer les groupes de travail du CLS et assurer le suivi des travaux

Mise en œuvre opérationnelle de la programmation santé :
- Conception d'actions issues du diagnostic et mise en place des actions selon une démarche participative des
acteurs locaux et des habitants
- Suivre méthodologique, administratif et financier des actions
- Rechercher des financements, élaborer et suivre des dossiers de demandes de subvention
- Assurer l'évaluation des actions et mettre en place des actions correctives

Coordonner et suivre avec les autres dispositifs et démarches sur la santé :
- Articulation de l'ASV avec les autres dispositifs agissant sur les QPV selon une approche intersectorielle (PRE, GUP,
NPNRU, etc); participer aux instances, actions partagées...
- Collaboration étroite avec les dispositifs politiques de la Ville en vue d'une articulation de l'ASV avec les dispositifs
politique de la ville en lien avec les instances territoriales : participer à élaboration globale d'une politique
cohérente de santé en lien avec les autres collectivités de l'EPT, participation aux instances, mise en cohérence des
actions...

Veille et expertise en ingénierie de projet santé :
- Conseiller les acteurs locaux en matière de santé ; aide à la conception de projet et d'accompagnement
- Développer les liens partenariaux autour des enjeux de santé publique aux niveaux local et intercommunal ; lien
avec les autres coordinateurs Atelier Santé Ville de l'EPT
- Veiller sur l'état sanitaire et sur les besoins en matière de santé publique
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- Suivre les programmes, schémas régionaux et nationaux et les orientations politiques en matière de santé
publique
Capitaliser les connaissances et les expériences

Contact et informations complémentaires : Envoyer CV et lettre de motivation
Monsieur le Maire
Mairie, place Gabriel Péri
93156 LE BLANC-MESNIL CEDEX

ou par mail : recrutement@blancmesnil.fr
Téléphone collectivité : 01 45 91 70 70
Adresse e-mail : recrutement@blancmesnil.fr
Lien de publication : https://www.blancmesnil.fr/
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