
 

 

  
 
 
 
 
 
 

La CCPV a décidé de mettre en place, à l’échelle de son territoire et en lien avec l’Agence Nationale de 
Santé (ARS), un Contrat Local de Santé (CLS). 
Le diagnostic réalisé en 2018 a permis de définir différents axes d’intervention qu’il convient de 
mettre en œuvre au cours d’un programme quinquennal. 
Afin d’animer ce CLS, la CCPV recrute un(e) chargé(e) de mission. Au sein du Pôle Social – Jeunesse - 
Petite Enfance et sous l’autorité de sa responsable – sous le couvert du Directeur Général des Services 
-   l’agent(e) assurera les missions suivantes : 
 

Piloter le Contrat Local de Santé : 
1. Superviser la mise à jour de la base de données, 
2. Organiser et animer des rencontres institutionnelles (comité de pilotage, comité technique, 

groupes de travail etc.), 
3. Promouvoir le territoire auprès des professionnels de santé et valoriser leurs activités, 
4. Promouvoir le CLS auprès de la population et des acteurs locaux, 
5. Gestion et suivi budgétaire et administratif du contrat, 

 
Impulser et mettre en œuvre le plan d’actions du CLS : 

6. Développer les axes stratégiques du CLS (élaborer des fiches actions et en coordonner  
      la mise en œuvre), 
7. Identifier les partenaires et renforcer le travail partenarial, 
8. Evaluer le plan d’actions : piloter les évolutions et rendre compte aux partenaires. 

 

Aptitudes requises : 
Savoirs 

 De formation supérieure dans le domaine du Développement territorial et/ou de la Santé 
publique, 

 Solide connaissance des collectivités locales, des outils et des acteurs intervenant dans le 
domaine de la santé publique. 

Savoirs faire & être 

 Aptitude à la gestion de projet, 

 Capacité dans le développement et l’animation de réseaux, 

 Grand sens de l’organisation, de l’autonomie et de l’adaptation, 

 Maîtrise de l’outil informatique (traitement de texte, tableur, messagerie etc.). 
 
Conditions / Contraintes : 

 Expérience similaire vivement souhaitée, 

 Recrutement par voie contractuelle ou statutaire, 

 Poste à temps complet, 

 Rémunération indiciaire + IFSE selon carrière et/ou expérience, 

 Déplacements sur et hors territoire (permis B exigé), 

 Poste à pourvoir le 1er octobre 2019, 

 Date limite de candidature : 31 août 2019, 

 Entretiens semaine 37 ou 38. 
 

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser  à : 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes de la Picardie Verte,  

par voie postale (3, rue de Grumesnil -BP 30-  60 220 FORMERIE) ou par e-mail (ccpv@ccpv.fr) 

La C.C.P.V 
88 communes / 33 379 habitants 

Département de l’Oise, recherche : 

 
Chargé·e de mission Contrat Local de Santé  

Filière administrative 
Catégorie A 


