
 
 

Un-e Chargé-e de mission santé 
 

La Communauté de Communes Vienne et Gartempe (CCVG) composée de 55 communes et 41 000 
habitants, recrute un (e) chargé(e) de mission santé. La collectivité met en place un 
accompagnement des professionnels de santé qui arrivent sur le territoire et propose des 
animations de promotion de la santé.  
Le poste proposé est intégré dans le pôle cadre de vie. Il est ouvert sur le grade d’attaché 
territorial.  
 
 
Mission 1 : animation du contrat local de santé  

- Animer et coordonner les instances 
- Piloter et coordonner la mise en place des actions sur le territoire 
- Animer les groupes de travail 
- Réaliser une mise à jour de l’état des lieux des acteurs de la santé sur le territoire 
- Préparer le bilan annuel des actions réalisées 
- Proposer une programmation annuelle des actions 
- Assurer la communication du dispositif 
- Animer des actions (semaine de la santé et forum santé…) 

 
Mission 2 : accompagner la mise en œuvre des pôles et maisons de santé 

- Mettre en relation les acteurs (élus, professionnels de santé, ARS…) 
- Réaliser des études de besoins 
- Organiser des séances de travail 
- Aider à la rédaction des projets de santé 
- Rechercher des financements et réaliser les dossiers de demande de subvention 

Mission 3 : animation territoriale de santé 
- Veille, alerte, suivi et prospective sur la santé ; 
- Contribuer à l’observation de la santé et alimenter les réflexions territoriales en 

matière de promotion de la santé ; 
- Favoriser l’installation de professionnels de santé par la promotion du territoire ; 
- Mobiliser les ressources et les compétences existantes pour structurer des dynamiques 

locales,  
- Proposer un soutien méthodologique et technique pour l’émergence et la conduite de 

projets ; 

 



 
Compétences demandées pour le poste :  

• Autonomie  
• Capacité de synthèse et de reporting 
• Force de proposition 
• Réactivité 
• Capacité à animer  
• Aisance relationnelle et rédactionnelle 
• Maitrise de la gestion de projet 
• Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités 
• Bonne connaissance du fonctionnement des entreprises 
• Bonne connaissance du système de santé 

 
 

Profil  
• Master 2 développement des collectivités territoriales 
• 3 ans d’expérience sur un poste similaire souhaitées 

Contraintes liées au poste 
 
- Temps de travail : 39 heures hebdomadaires avec RTT 
- Disponibilité 
- déplacements sur le territoire de la CCVG (véhicule de service selon disponibilités) 
 
 
Conditions de rémunération 
 
- Traitement : grille des attachés territoriaux 
- Régime indemnitaire selon cotation RIFSEEP du poste  
- collectivité adhérente au CNAS 
- chèque déjeuner 
- amicale du personnel  
 
Poste à pourvoir au 01/10/2022.  
 
Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser à Monsieur le Président de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, 6 rue Daniel Cormier BP 20017 86502 Montmorillon Cedex 
Ou par voie électronique : recrutement@ccvg86.fr 
Demande de renseignements :  

• Nicolas AUVE responsable du service RH 05 49 91 95 00 et 07 89 46 30 12 
• Cédric HARENT responsable du pôle cadre de vie  06 44 23 15 74 
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