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Un chargé de mission Santé publique
(H/F)
Cadre d’emploi : Rédacteur (B)
Poste à temps complet (38h30)



Sous l’autorité du Responsable des Services Pôle Seniors et Santé publique, le chargé de
mission met en œuvre la politique de Santé territoriale.



VOS MISSIONS PRINCIPALES :




-

Projets et Programmes Santé :
Inciter et aider les professionnels de Santé à s’installer sur le territoire
Suivre les projets de Maisons de Santé, de centres médicaux et aider à leur réalisation
Dynamiser les échanges, être médiateur entre les différents acteurs
Apporter son expertise technique, règlementaire et stratégique





-

Actions en Santé Publique :
Animer l’action Santé publique du territoire
Analyser les problèmes de santé publique et définir les actions à mettre en œuvre
Evaluer les besoins de la population en matière de prévention
Effectuer une activité de veille sanitaire
Assurer la gestion des projets et programmes sanitaires et sociaux
Développer des interventions et en évaluer la mise en œuvre et ses effets
Organiser les actions de prévention du territoire (journée mondiale du diabète, le mois
rose…), et y participer
Collaborer avec le service hygiène et sécurité et le service environnement



-

 Activités techniques :
- Rechercher des sources de financements externes, assurer le montage et le suivi des
dossiers
- Evaluer le coût des actions mises en place
- Développer et entretenir le réseau des partenaires
- Mettre en relations des liens entre l’état (ARS, HAS…) et la collectivité
- Conduire et exploiter des études de suivi sanitaire
- Gérer des indicateurs, des tableaux de bord, évaluer des programmes
- Cartographier les risques
- Participer à la sécurité juridique des procédures administratives et pénales
- Participer à l’information et la sensibilisation de la population
- Participer aux instances de gestion de crise
- Contribuer à l’évaluation et aux bilans des actions






Connaissance en Santé Publique (Master
2) et de l’environnement territorial
Règlementation en matière sanitaire et
sociale
Prendre la parole en public et gérer les
conflits
Maîtriser l'outil informatique
Discrétion, rigueur, autonomie, esprit
d’équipe
Être force de proposition auprès de
l’autorité territoriale
Sens du partenariat et de la transversalité
des actions
Sens de la représentativité de la collectivité
et du service public
Permis B

Les spécificités du poste


Evènements en soirée et week-end

