FICHE DE RECRUTEMENT
Le Centre Communal d’Action Sociale recrute un(e)
Coordinateur du Réseau Territorial de Promotion de la Santé

(H/F) Contrat de 9 mois
Cadre d’emploi : Attaché
Catégorie : A
Temps de travail : 100%
Direction : CCAS Service : Pôle des Actions de Coordination pour le Handicap, la santé et les Séniors
Descriptif et profil général :
Engagée dans le domaine de la Santé, la Ville d’Evreux a ouvert en 2008 un lieu d’accueil et d’information: la Maison de la
Santé. Sous l’impulsion Réseau Territorial de Promotion de la Santé (RTPS) la ville coordonne et accompagne la mise en
œuvre d’actions en promotion de la santé sur l’ensemble de l’agglomération Evreux Portes de Normandie (EPN). En 2019,
le RTPS contribuera à l’élaboration d’un nouveau Contrat Local de Santé d’agglomération.

Missions et activités
Sous l’autorité du Responsable du Pôle des Actions de Coordination pour le Handicap, la Santé et les Seniors (PACH2S),
le coordinateur du Réseau Territorial de Promotion de la Santé (RTPS) est chargé de :
Au niveau local :

Organiser la mise en réseau des acteurs locaux en leur proposant des temps d’échange réguliers ;

Apporter des conseils méthodologiques au montage des projets et tout particulièrement dans le cadre des
appels à projets ;

Former l’ensemble des partenaires potentiels afin de développer une culture commune en promotion de la
santé ;

Informer les acteurs du territoire au travers d’une newsletter en promotion de la santé ;

Contribuer à l’élaboration des fiches actions du futur du Contrat Local de Santé (CLS).
Au niveau départemental et régional :

Elaborer les rapports d’activité en lien avec l’activité du Réseau Local de Promotion de la Santé ;

Participer aux instances de concertation organisées par les partenaires départementaux et régionaux (ARS) ;

Être un relais d’information auprès des acteurs du territoire des priorités régionales (PRS).

Spécificités des missions :
Conditions de travail et/ou
contraintes
Souplesse
d’horaires
et
de
déplacements afin de favoriser le
travail partenarial local et régional

Autonomie
Autonomie dans la gestion du travail
et de l’organisation du quotidien
Validation des projets auprès des
instances décisionnelles en lien avec
la Direction du Pôle.

Degré de responsabilité
Garant de l’effectivité et de la qualité
des projets mis en œuvre
Montage, suivi et évaluation des
actions menées.
Représentant de la Ville et des
communes de l’EPN au titre du RTPS

Savoir-faire
Méthodologie, conduite de projets et
évaluation en santé publique
Animation et conduite de réunions
Capacités rédactionnelles
Capacité
à
organiser
des
manifestations
Maîtrise des outils informatiques et
statistiques
Maîtrise des stratégies et outils de
communication.

Savoir-être – Qualités
Disponibilité et dynamisme
Autonomie et sens de l’organisation
Ecoute et communication
Capacité d’adaptation en fonction des
interlocuteurs
Capacité de mobilisation des acteurs
Sens du travail collectif ;
Esprit d’initiative et de créativité.

Compétences :
Savoirs
De formation supérieure, dans le
domaine de la Santé et/ou Santé
Publique, et/ou développement local
ou professionnel expérimenté du
secteur sanitaire ou social, vous
bénéficiez d’une bonne connaissance
des thématiques de santé publique,
de la méthodologie de projet et de
l’animation de réseaux.

FICHE DE RECRUTEMENT
Nouvelle Bonification Indiciaire (titulaire ou stagiaire) :
☐ oui ☐ non Type de NBI :
Régime indemnitaire :
☒ RI Normal ☐ RI Chef de service ☐ RI d’Adjoint
Type de recrutement : ☐ Interne

Nombre de points :

☐ RI de Directeur

☒ Externe

Date limite de dépôt des candidatures : 02/05/2019
Candidatures (LM + CV) à adresser à : Monsieur Le Maire –Président
DRH - CS 70186
27001 EVREUX CEDEX
Courriel : recrutement@epn-agglo.fr (Ville, EPN, CCAS et Caisse des Ecoles)

☐ Autre

