
Opération de recrutement N° 971200900119115

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement Communauté d'agglomération riviera du levant

SIRET 20004150700027

Adresse 93 Bld du Général de Gaulle 97190 Le GOSIER

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 971200900119115

Intitulé du poste Responsable de la mission CLS, Atelier Santé Ville

Famille de métier Santé publique > Santé environnementale

Métier 1 Responsable en santé environnementale

Secteur d'affectation Santé

Service recruteur Direction ingénierie et inclusion sociales

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps complet

Durée de travail 35h00

Type Emploi permanent - création d'emploi

Nom du contact Vincent CLOTILDE

Type de l'emploi Permanent

Date de saisie 23/09/2020

Etat de l'opération validée

Offre d'emploi n°O971200900119115

Numéro de l'offre O971200900119115

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Attaché

Descriptif de l'emploi La Communauté d'Agglomération la Riviera du Levant est à la recherche de

son/sa futur(e) Responsable de la mission CLS, Atelier Santé Ville. Venez nous rejoindre afin de mettre vos compétences au profit

d'un territoire dynamique, doté d'une identité forte. Sous l'autorité du/de la Directeur(trice) de l'emploi et de la cohésion sociale , il/

elle conduit ses actions, dans le respect de la déontologie d'intervention du CLS, dans une stratégie globale de prévention, de

réduction des risques et d'accès aux soins ; Il /elle participera au comité local de suivi de son CLS, au COPIL commun aux CLS ainsi

qu'à des réunions internes à l'ARS (comités, groupes de travail, etc.).

https://col.emploi-territorial.fr/page.php

Page 1/3



Missions ou activités Missions principales : * Contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre les

actions du contrat territorial de santé; * Animer les actions prioritaires du contrat local de santé; * Conduire des projets, en lien avec

les partenaires institutionnels et les évaluer; * Intervenir au plus près des populations dans le cadre des objectifs et actions mises en

place dans le cadre des contrats territoriaux de santé; * Promouvoir le dispositif du contrat local de santé auprès des partenaires

(usagers, élus, associations). Accompagner, rendre compte, mettre en œuvre et assurer le suivi et l'évaluation des actions du CLS par

: * La mise en œuvre et le suivi d'actions de terrain de proximité et sur les lieux de vie des populations concernées ; * Le

développement et la mobilisation des partenariats autour du CLS et du CLSM; * La tenue du secrétariat du comité de pilotage,

conjointement avec les référents territoriaux de l'ARS et le responsable en charge des CLS dans la collectivité; * L'exercice d'une

relation d'aide : impliquer l'autre et le rendre acteur de sa santé ; * L'accueil des personnes en respect de leurs spécificités dans tous

lieux ; * La régulation des conflits : proposer et négocier des solutions ; * La diffusion d'une communication appropriée à l'approche

communautaire; * La réalisation du suivi opérationnel des actions du CLS en lien avec référents territoriaux de l'ARS et le

responsable en charge des CLS dans la collectivité; * La convocation et l'organisation des réunions avec le comité opérationnel et le

comité de pilotage; * La recensement et la production des tableaux de bords; * La participation aux réseaux de chefs de projets.

Assurer le lien entre les professionnels de santé et la population du secteur géographique pour : * Coordonner les professionnels de

santé et les travailleurs du secteur social ; * Faire connaître les droits à la santé et les moyens pour y parvenir.

Profil recherché Bac +5 minimum Savoir: * Connaissance des enjeux et des acteurs locaux de

santé publique; * Connaissance générale des concepts de promotion de la santé et connaissance des institutions, organismes de

santé locaux, des associations, ... * Connaissance des droits des personnes (droits sociaux, droit à la santé...); * Maitrise des outils

informatiques. Savoir faire: * Capacité à mettre en place des projets en partenariat avec d'autres acteurs; * Capacité " à faire du lien ",

à faire partager les valeurs du CLS et de la prise en charge globale des citoyens (bien-être physique, mental et social); * Respect des

procédures; * Sens de l'organisation; * Capacité à communiquer (prise de parole en public, animations de réunions...). Savoir être : *

Sens de la communication et du travail en équipe; * Rigueur, disponibilité et mobilité (réunion en soirée à prévoir); * Qualités

humaines et relationnelles.

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 01/11/2020

Date debut de publicité 10/02/2021

Date fin de publicité 15/03/2021

Date limite de candidature 15/03/2021

Informations complémentaires Conditions de rémunération : Rémunération statutaire, régime indemnitaire

en vigueur au sein de l'établissement public + CNAS + Titres restaurant Candidature (CV + Lettre de motivation) à adresser à :

Monsieur le Président Communauté d'Agglomération la Riviera du Levant 93 Boulevard du Général de Gaulle - 97190 LE GOSIER

Pour les fonctionnaires et agents publics, la candidature doit impérativement être accompagnée des pièces suivantes : - Dernier

arrêté de situation administrative (PPCR, avancement d'échelon, avancement de grade, ...) ou contrat, - Entretien d'évaluation 2020

à défaut 2019, - Dernière fiche de paye. Contact : Direction du Développement Humain 0590.48.47.47.

Département Guadeloupe

Code postal 97190

Ville Le GOSIER

Courriel de contact ddh@rivieradulevant.fr

Adresse du lieu de travail 93 Bld du Général de Gaulle

Code Postal du lieu de travail 97190

Ville du lieu de travail Le GOSIER

Nbre consult. sur Portail 0

Nbre consult. sur demandeurs 0

Nbre consult. sur CNFPT 0
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Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 03/02/2021

Date de la 1ère transmission 03/02/2021

Nombre de renouvellements 0

Etat validée

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 1
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