LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GRAND DOLE
Recrute
Par voie contractuelle ou par mobilité interne
UN AGENT DE DEVELOPPEMENT CHARGE DE L’ANIMATION ET LA COORDINATION DU
CONTRAT LOCAL DE SANTE (H / F) A L’ECHELLE DU PAYS DOLOIS
(Association regroupant 4 structures intercommunales : la communauté de communes de Jura Nord, la communauté de communes
de la Plaine Jurassienne, la communauté de communes du Val d’Amour et la Communauté l’Agglomération du Grand Dole)

Cadre d’emploi des attachés territoriaux
MISSIONS :
Impulser la dynamique du contrat local de santé à l’échelle du Pays Dolois depuis l’élaboration du diagnostic
territorial jusqu’à la contractualisation et la mise en place du programme d’actions,
Assurer le pilotage et la cohérence des politiques conduites en matière de santé à l’échelle du Pays Dolois,
Accompagner les collectivités dans l’élaboration de leur politique de santé publique,
S’approprier la politique nationale et régionale de santé et travaille en étroite collaboration avec l’animateur
territorial en santé de l’ARS
Préparer et animer les différentes instances partenariales du contrat local de santé,
Etablir le bilan-évaluation annuel du contrat local de santé en lien avec les différents porteurs de projets,
Apporter un conseil technique et un appui méthodologique aux opérateurs locaux dans la conception des projets
et la recherche de financements.

PROFIL RECHERCHE :
Méthodologie et aptitude dans la conduite de projets et l’évaluation des politiques publiques,
Connaissance des politiques publiques sur le champ sanitaire et social,
Aptitude à l’animation et au travail en équipe et en réseau avec les acteurs sanitaires, médico-sociaux et sociaux
du territoire
Capacité rédactionnelle et relationnelle,
Compétences d’animation et de communication (conduite de réunions, animation de groupes…),
Connaissances des dispositifs et des modalités de financement de l’action publique,
Autonomie, dynamisme, disponibilité, discrétion professionnelle.

DIPLOME REQUIS :
Niveau BAC +2 avec une formation dans les domaines du développement social local et de la promotion de la santé.

CONDITIONS D’EXERCICE :
Temps de travail : 1607 heures
Contrat à Durée Déterminée : 1 an
Réunions en soirée et déplacements sur le territoire du Pays Dolois.

Poste à pourvoir dès que possible
Pour déposer votre candidature, merci d’envoyer votre lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae, à
l’adresse suivante, avant le 04 octobre 2019 :
Monsieur le Président de la Communauté du Grand Dole
Direction des Ressources Humaines
Place de l’Europe – B.P. 89
39108 DOLE Cedex
ou par mail à l’adresse suivante : drh@dole.org

