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RECRUTE 

 
Chargé de missions en Développement Local 
Animateur(e) du CONTRAT LOCAL DE SANTE 

 
Contexte :  
 
Conscient de la nécessité de concevoir une stratégie permettant de répondre aux enjeux de 
santé liés au vieillissement, aux inégalités et à la démographie des professionnels de santé sur 
son territoire, le Syndicat Mixte du Pays du Giennois a souhaité porter un Contrat Local de 
Santé (CLS). Le CLS est un outil qui vise à fédérer les acteurs locaux sur les questions de santé. 
 
Le CLS impulsé par l’Agence Régionale de Santé, vise à traiter l’ensemble des aspects pouvant 
avoir un impact positif sur la santé : éducation, insertion sociale, logement, prévention, 
environnement. 
 
Les étapes du CLS du Giennois : 

- Réalisation du Diagnostic par l’ORS en 2016 
- Signature du CLS du pays du Giennois en Juin 2017 pour 3 ans 
- Mise en œuvre du CLS et réalisation du Bilan à mi-parcours en Mars 2019 

 
Principales Missions :  
 

Sous l’autorité de la Directrice du Pays du Giennois et en lien étroit avec l’ensemble des acteurs 
du domaine de la santé, du social et du médico-social, l’ARS, le Chargé(e) de missions aura 
pour missions : 

o Développer / renforcer le réseau d’acteurs de santé pour informer et communiquer 

sur les ressources locales de santé auprès des professionnels, les différents 

organismes du secteur, les collectivités et les habitants. 

o Accompagner les acteurs dans la mise en œuvre des actions identifiées dans les 

fiches du Contrat Local de Santé (recherche de partenariats techniques et/ou 

financiers, recherche de subventions, coordination des réunions thématiques, ….). 

o Animer les instances de pilotage du CLS (COPIL, COTECH, groupes de travail, 

groupes de suivi). 

o Evaluer les actions du CLS en partenariat avec les acteurs (rédaction d’un rapport) 

o Participer aux échanges et aux retours d’expériences organisés par l’ARS / FRAPS 

au niveau départemental et régional. 

o Assurer une veille régulière et ciblée relative aux actualités en matière sanitaire 

et sociale et anticiper les impacts des éventuelles évolutions juridiques du CLS. 

 



Profil recherché 
 

o A partir de BAC + 3 en Développement Local, Santé publique, sanitaire et social. 

o Connaissance des collectivités locales, des politiques de santé publique et d’action sociale 

o Connaissance des dispositifs et modalités de financement et de mise en œuvre des 

politiques locales 

o Capacité d’organisation et d’animation de réunions ou de groupes de travail 

o Qualités rédactionnelles et de synthèse 

o Maîtrise de l’outil informatique 

o Capacité à intégrer une petite équipe, autonomie et disponibilité (réunions ponctuelles 

en soirée). 

 

Conditions  
 
Permis B obligatoire et véhicule personnel recommandé 
Contrat de 1 an (possibilité d’être renouvelé). 35 heures hebdomadaires. 
Poste basé à Gien (45500) – 1 rue des Loriots 
Prise de fonction souhaitée Septembre 2019.  
Salaire : rémunération fixée selon la grille des Attachés Territoriaux. Structure adhérente au 
CNAS 
 
Les candidatures doivent être adressées : 
A l’attention de Monsieur le Président 
Syndicat Mixte du Pays du Giennois 
1, rue des Loriots 
45500 Gien 
 
Pour tout renseignement concernant le poste, vous pouvez contacter : 
Madame PARIS, Agent de Développement / Directrice du Syndicat au 02 38 38 06 60 


