
Référence CS118 

 

Le Syndicat Mixte du Pays d’Issoudun et de Champagne Berrichonne (regroupant 42 communes du 

Cher et de l’Indre) recrute un(e) Chargé(e) de mission « santé ».  
 

Descriptif des missions du poste : 

 

 Sous l’autorité du Président du Syndicat Mixte et de l’Agent de Développement, vous serez 

chargé(e) des missions suivantes : 

-Organisation de la gouvernance de la démarche avec l’élu référent (Forum des Acteurs de santé, 

Comité de suivi, groupes de travail, …), 

-Animation et organisation d’événements, consolidation du réseau d’acteurs de santé mobilisés autour 

du Contrat Local de Santé (vous serez l’interlocuteur privilégié du territoire en matière de santé auprès des 

collectivités locales, des associations et des différents organismes concernés, dont l’ARS), 

-Accompagnement des acteurs locaux dans la mise en œuvre des actions identifiées dans les fiches du 

CLS et répondant aux priorités de celui-ci (modes de gestion, recherche de partenariats techniques et/ou 

financiers), 

-Montage de dossiers de subvention dans le cadre du Contrat Régional de Solidarité Territoriale, 

ingénierie financière et recherche de financements, 

-Accompagnement et montage de projets, notamment dans le cadre du dispositif « A vos ID », porté 

par la Région Centre-Val de Loire, 

-Travail de prospection, mise en œuvre de partenariats et communication sur le territoire, 

-Participation active au Conseil de développement (suivi de la commission santé/social), 

-Suivi technique et financier global de la démarche (rédaction de rapports d’activités, mise en œuvre 

de l’évaluation en continu, …). 

  

Profil recherché : 

  

 De formation supérieure en santé publique, développement local et/ou sciences sociales (bac +4/5) ou 

avec une expérience professionnelle significative en conduite de projet et politique sanitaire,  

 Aptitudes dans l’animation de réunions, la conduite de projet et la gestion de programmes contractuels,  

 Connaissance des métiers de la santé et des acteurs intervenant dans les domaines médico-sociaux, 

ainsi que du fonctionnement des collectivités locales,  

 Bonne capacité à s’intégrer à une équipe pluridisciplinaire, 

 Qualités relationnelles et rédactionnelles, disponibilité, rigueur, discrétion. 

 

  Contrainte particulière du poste : 

 

 Contrat à Durée Déterminée d’une année,  

 Poste à temps complet, soit 37 heures hebdomadaires, 

 Salaire à fixer en fonction du profil et de l’expérience de la/du candidat(e), 

 Poste basé à la Mairie d’Issoudun, permis B obligatoire,  

 Prise de poste : 15 janvier 2019, 

 Renseignements auprès de Mme Marine COUSSET, chargée de mission « santé » au 02.54.03.36.19. 

 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser avant le 15 décembre par courrier, à l’attention 

de M. le Président André LAIGNEL : 

 

Monsieur le Président  

Syndicat Mixte du Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne 

Place des Droits de l’Homme 

36100 ISSOUDUN 

 

Ou par courriel à : ressources.humaines@issoudun.fr  

mailto:ressources.humaines@issoudun.fr

