
 

Recrute 

pour  son service Santé Publique et Accessibilité  

 

Coordonnateur de projets de Santé publique (h/f) 
Cadre d’emplois des Infirmiers territoriaux ou Attachés territoriaux – RIFSEEP A4 

 

 

Sous la responsabilité et en lien avec la directrice, le Coordinateur assure l’animation du Conseil Local 

de Santé Mentale (CLSM) et de l’Atelier Santé Ville (ASV). 

 

Missions : 

 

Coordonner le Conseil Local en Santé Mentale (0,6 ETP) 
 Piloter le CLSM 

o Assurer le fonctionnement et le développement du CLSM 
o Constituer et animer un réseau de partenaires, diffuser une culture commune en santé 

mentale 
o Animer les groupes de travail au regard des diagnostics de santé et des priorités identifiées 
o Mettre en œuvre, suivre, évaluer, les actions prioritaires du CLSM, en lien avec les 

partenaires  
 Déstigmatiser/sensibiliser/inclure/prévenir 

o Développer des actions de sensibilisation à la santé mentale (professionnels, grand public) 
o Faciliter la participation des personnes en situation de handicap et des personnes en 

souffrance psychique aux politiques publiques  
o Accompagner les projets associatifs conduits par ou avec les associations handicap/ santé 

mentale  
 Participer à la gestion de crise en santé mentale : 

o Co-piloter et animer le Groupe d’Echanges et d’Orientation Multi partenarial (GEOMP), 
en lien avec le Groupe hospitalier  

o Fluidifier les hospitalisations sans consentement  
o Participer à la gestion des signalements complexes d’habitat indigne (incurie/Diogène), 

en lien avec l’équipe Santé publique, le CCAS et l’ensemble des acteurs impliqués (ARS, 
Département, centre hospitalier…) 

 

Coordonner l’Atelier Santé Ville / Accès aux soins (0,3 ETP) 

 Impulser une dynamique santé avec les acteurs des quartiers QPV (Centres sociaux, mairies de 

proximité, associations de préventions…) 

 Veiller à la prise en compte des enjeux spécifiques de santé des QPV dans les politiques publiques 

(CLS, PRU, PAT…) 

 Accompagner la mission de médiation santé pour l’accès aux soins et aux droits de santé, 
accompagner l’évaluation des situations à accompagner 

 

 

 

Tous 

renseignements 

complémentaires 

pourront être 

obtenus auprès 

de : 

Marie CHAUVET, 

Directrice de la 

santé publique, 

Tél. : 05 46 51 14 03 

ou 05 46 51 51 42 

 
 
 
 
 
 
 

Les agents 

intéressés sont 

priés de déposer 

leur candidature 

accompagnée d’un 

Curriculum Vitae ,  

sous-couvert de 

leur Chef de 

Service,  

à la Direction des  

Ressources 

Humaines 

 

Via le lien : 

 

 



 

 

Réseaux et veille (0,1 ETP) 

 Représenter la Ville aux réunions de coordination départementale et régionale portant sur santé 

mentale, le handicap, l’accès aux soins et rendre compte ;  

 Représenter la Direction Santé publique auprès des associations précarités, urgence sociale. 

 Participer aux réseaux des coordonnateurs de CLSM animés par l’ARS, le CCOMS, le RFVS 

 Assurer une mission d’observation et de veille dans le champ de la santé mentale et de la santé 

dans la politique de la Ville  
 

Selon profil, en cas de crise sanitaire, le poste pourra être mobilisé pour contribuer à la gestion de crise. 

       

Profil : 

 Formation supérieure, Bac + 3 minimum 

 Professionnel de santé (infirmier, psychologue) avec expérience professionnelle significative en 

santé mentale ou en pilotage de projets en santé publique ou promotion de la santé 

 Ou diplôme en santé publique - promotion de la santé 

 

Compétences attendues : 

 Animer un réseau de partenaires 

 Animer une démarche de projet en santé publique : élaborer, suivre, évaluer et rendre compte 

des actions mises en place 

 Savoir formuler des propositions en cohérence avec les besoins locaux et les orientations 

politiques 

 Connaitre les enjeux en santé publique, les concepts de promotion de la santé  

 Connaitre les dispositifs et règlementation relatifs à la santé mentale et aux CLSM 

 Avoir une bonne connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et de leur 

environnement 

 Faire preuve de qualités d’analyse, de synthèse et de rédaction, d’expression orale 

 Avoir le sens du travail en équipe 

 Etre autonome, adaptable, rigoureux, organisé, à l’écoute 

 Avoir des qualités d’analyse, de synthèse et de rédaction 

 

 

Permis B 

Déplacements sur l’ensemble du territoire, réunions en soirée 

 

 

La date limite des inscriptions est fixée au 13 novembre 2022 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


