FICHE DE POSTE
Chargé(e) de mission
Contrat Local de Santé et Politique de la ville
Contractuel (catégorie B) à temps complet
Au sein de la direction Cohésion Sociale, sous l’autorité de la directrice, vous avez pour
mission la coordination et le suivi du Contrat Local de Santé, ainsi que l’organisation et la
coordination du service de médiateurs de quartier. Plus généralement, vous apportez un
appui à la directrice dans la conduite et l’évaluation du Contrat de Ville.
Missions
o Coordination, suivi et évaluation des actions du Contrat Local de Santé (40% ETP)
- Animer les groupes de travail relatifs au Contrat Local de Santé
- Animer le réseau des partenaires du Contrat Local de Santé, notamment via les
Comités Techniques
- Assurer le suivi des projets inscrits dans ce cadre, apporter un soutien
méthodologique aux promoteurs
- Impulser et mettre en œuvre l'évaluation du Contrat Local de Santé, en lien avec
l’Agence Régionale de Santé
o Soutien technique et méthodologique à la directrice sur la conduite et le suivi du Contrat
de Ville (30% ETP)
- Animer ou participer à des groupes de travail permettant de recenser et
transmettre les besoins et attentes des acteurs locaux
- Suivre les projets associatifs déposés dans le cadre de l'appel à projets, instruire les
dossiers et sensibiliser les acteurs à la méthodologie de projet
- Veiller à l’articulation du Contrat Local de Santé et du volet santé du Contrat de
Ville
- Participer à l’évaluation du Contrat de Ville (rapports annuels, évaluation miparcours et évaluation finale)
- Suivre les projets du Contrat de Ville, en particulier ceux du pilier renouvellement
urbain et cadre de vie
o Coordination du service de médiateurs de quartier (30% ETP)
- Suivre et orienter l'activité du binôme de médiateurs
- Suivre et développer les actions de prévention mises en place au sein du service de
médiation
- Développer et renforcer les partenariats avec les acteurs locaux
Aptitudes, savoir-faire et savoir-être
Rigueur, qualités rédactionnelles et aisance à l’oral
Grande autonomie dans le travail
Esprit d’initiative et d’innovation
Maîtrise des outils bureautiques
Connaissance des orientations, des évolutions et du cadre réglementaire des
politiques publiques (notamment santé et Politique de la Ville)
- Maitriser le travail en transversalité, la méthodologie de projet
- Capacité d’encadrement
-

Profil
- Diplôme en développement local ou ingénierie de projets (niveau II)
- Expérience souhaitée dans le champ de la Politique de la Ville, de la santé et/ou du
développement de projets
- Permis B

Envoyer lettre de motivation et CV : Mairie d’Argentan
Place docteur Couinaud
61200 ARGENTAN
Ou par mail : drh@argentan.fr

