
CODECOM des Portes de Meuse

 
Offre Ref :481395 

  Créée au 1er janvier 2017 suite à la fusion des Communautés de Communes de la Haute-Saulx, de la Saulx et du Perthois et du Val 
d'Ornois, la Communauté de Communes Haute Saulx et Perthois-Val d'Ornois rassemble 52 communes du Sud Meusien et 17 500 

habitants.

Agent de Développement Local/Coordinateur (trice) Contrat Local de Santé
Date de publication :  28/02/2019

Date limite de candidature :  31/03/2019

Date prévue du recrutement :  15/04/2019  

Durée de la mission :  3 ans

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

  Salaire indicatif : Grille de rémunération fonction publique territoriale

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ATTACHE 
REDACTEUR 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  Bac + 3 à Bac + 4

Domaine du diplôme requis :  Sciences humaines et droit

Spécialité du diplôme requis : Géographie de l'aménagement et du développement

Descriptif des missions du poste :  Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur Général Adjoint Petite-Enfance, Éducation, 
Jeunesse et Sports et Solidarités, en lien fonctionnel direct avec le Directeur Général Adjoint 
aménagement et développement territorial et en relation étroite avec les agents techniques et 
administratifs de la Communauté de Communes de Portes de Meuse vous assurerez les 
missions suivantes : 
 
1) Coordonner et accompagner les projets de développement 
• Définir une stratégie et les modalités d'accompagnement du projet 
• Définir et rédiger des cahiers des charges 
• Conseiller les porteurs de projets et les accompagner dans leurs démarches 
• Évaluer les conditions de faisabilité des projets au regard des schémas et des axes 
d'intervention définis par la collectivité 
• Planifier les ressources (humaines, techniques, financières) du projet 
• Manager des projets complexes 
• Organiser des tâches en coopération, mobiliser et animer les partenariats autour 
du projet 
• Capitaliser et communiquer sur les projets engagés par la collectivité 
• Présenter les prises de décisions et argumenter les orientations auprès des élus. 
 
2) Impulser et coordonner la dynamique autour du contrat local de santé : 
• Fédérer les acteurs de terrain dans la démarche ; 
• Organiser la gouvernance du Contrat local de santé (Copil, Cotech) ; 
• Favoriser la communication autour du CLS à toutes les étapes de la démarche 
(en amont, pendant et après) à l’aide d’un plan de communication entre autre et 
s’assurer de sa mise en oeuvre 
• Identifier les leviers et freins du territoire et l’évolution des besoins de santé de la 
population 
• Assurer l’animation, la coordination et le suivi du CLS et de son programme 
d’actions pluriannuel 
• Veiller à la mise en cohérence des actions du CLS avec les autres démarches 
territoriales et au respect du calendrier 
• Soutenir la conception, le développement de la mise en oeuvre des actions 
autour des partenariats locaux 
• Conduire les évaluations inhérentes au CLS 



• Participer à la diffusion d’une culture de promotion de la santé auprès des 
acteurs et décideurs locaux 
• Participer aux réflexions et proposer des actions pour favoriser l’accueil de 
nouveaux professionnels de santé sur le territoire 
 
 

Profil recherché : Niveau Bac +3 Bac+4/+5, formation et/ou expérience souhaitées dans le champ de la santé 
publique, du développement local, des politiques sociales ou des sciences politiques. 
 
COMPÉTENCES : 
 
> Diplôme d’ingénierie des politiques Santé sociale, niveau master 2 
 
> Expérience de gestion de projet participant à la mise en œuvre de politiques publiques dans 
les domaines de l’action sanitaire, sociale et/ou médico-sociale 
 
> Aptitude à assurer une veille sectorielle et capacité d’analyse 
 
> Capacité à animer un réseau de partenaires internes et externes, pour accompagner le 
développement de coopérations institutionnelles, associatives ou individuelles 
 
> Aisance relationnelle compte tenu de la multiplicité des acteurs 
 
> Intérêt pour l’implication dans la connaissance du territoire  
 
> Maîtrise des outils de bureautique, et des moyens modernes de communication 
 
> Aisance à la manipulation d’indicateurs et de leur analyse 
 
 
SAVOIR ÊTRE :  
 
> Esprit d'équipe, 
> Sens du service public, 
> Qualité d'écoute, de communication, d'animation et d'encadrement, 
> Avoir le sens de l'accueil, 
> Discrétion, impartialité et tolérance, 
> Dynamisme et motivation 
 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  MONTIERS SUR SAULX

Service d'affectation :  DEVELOPPEMENT LOCAL

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement hiérarchique :   DGS ou DGSA

Fonctions d'encadrement :   0 agent

Réunions auxquelles    
participe l'agent : 

   

  Réunions liées au service

Commissions auxquelles    
participe l'agent :   

  Bureau élus, Commission Sociale

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  Régime indemnitaire, CNAS

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
CODECOM des Portes de Meuse 
1 rue de l'Abbaye 
ECUREY 
55290 MONTIERS SUR SAULX  
  
Informations complémentaires : Renseignements : Mr HUSSON Thierry 03 29 75 68 90 / 
direction.ccsp@gmail.com

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 



emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


