Offre d’emploi
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE GEX
27 communes, 90 000 habitants, proximité de Genève
recrute

UN(E) COORDONNATEUR(TRICE) SANTE
Remplacement congé maternité (CDD 4 mois minimum)
(Grade d’attaché territorial – Cat. A - H/F)

Sous l’autorité du directeur du pôle social, vous aurez en charge :

MISSIONS
 Participation à la création d’un centre de soins non programmés (ouverture prévue à l’automne 2019)
 Mise en œuvre et valorisation des actions de promotion de la santé prévues au contrat territorial de
santé
 Évaluation des actions : construction d’indicateurs, de collecte et de traitement des données à cet
effet
 Participation aux actions de communication interne et externe au territoire sur le contrat territorial
de santé (CTS), animation du CTS,
 Coordination des actions et des partenaires (élus, professionnels de santé, administrations)
 Mobilisation et mise en réseau des acteurs
 Appui technique, logistique, méthodologique et administratif aux partenaires dans la mise en œuvre
de leur action de santé
 Rédaction de certains documents pour le fonctionnement du CTS (études, cahiers des charges, etc.)
 Organisation et du suivi des COTECH et COPIL
 Veille juridique dans le domaine de la santé
 Actualisation en continu des documents de diagnostic et des documents à destination du grand public
(recensement des professionnels de santé, annuaires…)
 Suivi budgétaire du CTS et recherche de financements complémentaires (appels à projets,
prospection de subventions)
 Rédaction de compte rendus et de rapports, constitution de dossiers administratifs ordonnés
 Participation aux rencontres de réseaux professionnels
 Assurer l’articulation avec d’autres politiques publiques (transport, formation, aménagement du
territoire, etc.)

PROFIL
 Diplôme d’enseignement supérieur bac+4/5 (dans le domaine de la santé publique OU du
développement local OU en droit/mangement public OU d’un institut d’études politiques)
 Les profils juniors titulaires d’un diplôme dans un des domaines énoncés ci-dessus sont les
bienvenus ;
 Bonne connaissance de l’environnement des collectivités territoriales et de l’État













Bonne connaissance du monde associatif
Connaissances dans le développement local ou la santé publique
Maîtrise des techniques de recueil et de traitement des données
Excellente maîtrise d’Excel et de PowerPoint
Capacité à travailler en équipe/transversalité
Maîtrise des techniques d’animation et de gestion de projets
Excellentes compétences rédactionnelles et d’expression orale
Aisance relationnelle, dynamisme, diplomatie
Capacité de travail en autonomie
Disponibilité (mobilisation occasionnelle en soirée, sur tout le territoire)
Permis B obligatoire

Temps complet. CDD de 4 mois minimum.
Prise de poste début juillet 2019
Rémunération sur la grille d’attaché territorial, primes, 13ème mois, chèques déjeuner.
Possibilité de logement à loyer modéré (colocation probable).
Envoi des candidatures à Monsieur le président avant le 21 juin 2019 par courriel à rh@paysdegexagglo.fr

