
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

32 000 habitants - surclassée 40 000 à 80 000 habitants • Eure-et-Loir • 
650 agents permanents 

Coordinateur du Local de Santé H/F 
Cadre d’emplois des attachés ou Infirmier territorial en soins généraux – Catégories A  

(Par voie contractuelle ou statutaire) 

Au sein du service pôle santé et prévention rattaché au Centre Communal d’Action Sociale, vous être chargé de 

l’animation et du suivi technique du Contrat Local de Santé. Vous organisez vos actions en conformité avec les 

orientations élaborées par le comité de pilotage. 

Activités :   

Référent du CLS sur le territoire : 

▪ Interlocuteur et relais des institutions signataires pour le déploiement des politiques publiques dans le cadre des axes validés 

du Contrat Local de Santé. 

▪ Participer à la diffusion d’une culture de promotion de la santé auprès des acteurs décideurs locaux (méthodologie de projet 
en santé publique, approche globale des problématiques de santé, développement de stratégies en réseau⋯). 

▪ Assurer une fonction de relais local des politiques publiques de santé de lutte contre les inégalités sociales de santé (appels 

à projets, campagnes de prévention, crise sanitaire⋯) du moment que cela s’inscrit dans les orientations stratégiques et la 

programmation du CLS. 

 

Référent de la planification du CLS : 

▪ Assurer la conduite et la mise à jour des travaux de diagnostic territorial de santé partagé. 

▪ Elaborer, mettre en œuvre et suivre la programmation du déploiement du Contrat Local de Santé, telle que validée par les 

instances de pilotage du Contrat Local de Santé. 

▪ Participer à construire le cadre de mobilisation des ressources des institutions signataires. 

▪ Assurer le suivi opérationnel des actions et le cas échéant des conventions financières. 

▪ Proposer des outils d’évaluation dans le cadre des actions Contrat Local de Santé. 

▪ Rendre compte régulièrement de l’avancée du Contrat Local de Santé aux membres du Comité de Pilotage. 

Référent de l’animation : 

▪ Faciliter le travail en réseau entre les différents partenaires, professionnels et opérateurs ainsi que la participation de la 

population. 

▪ Assurer la cohérence de la démarche globale en santé en lien avec les autres partenaires du Contrat Local de Santé. 

▪ Assurer le lien et la coordination entre ces différentes instances et espaces de concertation. 

▪ Enfin, vous assurez toutes missions nécessaires au bon fonctionnement du service. 

Profil :  

Titulaire d’un Diplôme de niveau Bac + 4 dans le domaine de la santé. Vous disposez d’une formation supérieure en santé publique 
et politiques sociales. Vous connaissez les politiques publiques en santé (ou en lien avec la santé). Vous justifiez d’une première 
expérience sur un poste similaire. Vous maitrisez la conduite de projets territorialisées. Vous maitrisez des outils et des processus 

de planification. Vous possédez le permis B.  Vous possédez le sens du service public et du respect des usagers. Vous respectez 

la déontologie professionnelle, la confidentialité et le secret professionnel. Vous possédez des qualités d'adaptation, d’analyses, 
relationnelles et rédactionnelles. Vous faites preuve d’un réel esprit d’équipe et avez le sens de la responsabilité. Vous détenez des 

capacités de négociation, d’écoute, de communication et savez fédérer les acteurs.  

Votre autonomie, votre organisation et votre polyvalence font de vous le candidat idéal. 

 

 

 

Retrouvez toutes les offres sur le site www.dreux.com rubrique votre ville recrute 

 

Informations complémentaires : 

Poste à pourvoir dès que possible 

Rémunération en fonction de l’expérience et 
avantages sociaux : prime annuelle, régime 

indemnitaire (RIFSEEP), RTT, participation 

mutuelle, CNAS 

Pour postuler : 

Adresser votre CV et lettre de motivation avant 
le 31/01/2023 à Monsieur le Maire par mail à 
recrutement@ville-dreux.fr ou par courrier  

Direction des ressources humaines 
2, rue de Châteaudun – BP 80129 

28103 Dreux Cedex 

http://www.dreux.com/
mailto:recrutement@ville-dreux.fr

