
 
 
 
 

 
 
 

 
Un(e) Chargé(e) de mission CONTRAT LOCAL DE SANTE 

des Territoires ruraux de l’Orléanais 
 

Contexte 

Issu de la loi Hôpital, Patients, Santé et Territoire, du 21 juillet 2009, le Contrat Local de Santé (CLS) est 
un outil qui permet à l’Agence Régionale de Santé (ARS) de contractualiser avec des collectivités locales 
pour la mise en place d’actions spécifiques sur son territoire. Ces actions visent à répondre aux besoins 
de proximité des populations.  
En Région Centre-Val de Loire, ces contrats facilitent l’application du Programme Territorial de Santé 
(PTS) de l’ARS autour de différents secteurs que sont l’hospitalier, l’ambulatoire, le médico-social, la 
santé-environnementale. Ils visent ainsi à consolider les partenariats locaux, à impulser les initiatives 
et à renforcer la qualité de mise en œuvre de la politique de santé au niveau local dans le respect des 
objectifs inscrits dans le Projet Régional de Santé (PRS). 
 
Territoires périurbains et ruraux entourant la Métropole d’Orléans, les PETR Forêt d'Orléans-Loire-
Sologne, PETR Pays Loire Beauce et la Communauté de communes des Portes de Sologne s’associent 
pour mettre en œuvre un Contrat Local de Santé. 
Le Contrat Local de Santé a été signé en septembre 2018 pour 3 ans. 
 
Les 3 Territoires recrutent un(e) chargé(e) de mission pour suivre et finaliser la mise en œuvre de ce 
programme. 

 

Principales missions : 

o Suivi et accompagnement de la mise en œuvre du programme d’actions : 

- Assurer l’animation transversale du programme d’actions et être l’interlocuteur privilégié des 

acteurs en charge de sa mise en œuvre pour leur apporter conseil, appui méthodologique dans 

la mise en œuvre de leur projet,  

- Assurer la recherche de subventions pour le financement des actions inscrites dans le Contrat 

Local de Santé. 

- Organiser et accompagner le processus d’animation et de pilotage qui permettra de réaliser 

les actions retenues comme prioritaires : l’attractivité du territoire, la prévention, la santé 

environnementale et l’accompagnement des projets de santé des territoires ; organiser et 

animer les réunions de travail avec les acteurs, les réunions de Comité de Pilotage et comité 

technique, être l’interlocuteur direct des partenaires institutionnels et notamment de l’ARS, la 

Région Centre, le Conseil départemental… 

 
 
 



o Actualisation du programme d’actions : 

- Assurer la mise à jour du diagnostic santé par un suivi ciblé de quelques indicateurs clés, 

- Participer aux échanges, retours d’expériences organisés par l’ARS avec des territoires 
développant une action territoriale de santé. 

 
o Bilan du contrat et perspectives : 

- Réaliser le bilan du Contrat Local de Santé : organiser et animer les réunions de travail avec les 

acteurs, Elaborer des perspectives pour l’avenir d’un second Contrat Local de Santé 

 

Profil recherché : 

o Compétences requises :  

- BAC + 5 en Santé publique et/ou développement local,  

- Connaissance du fonctionnement institutionnel des collectivités territoriales et capacité à 

avoir une vision transversale sur les projets accompagnés,  

- Compétences en matière d’aides publiques (accompagnement et montage de dossiers, 

ingénierie financière) et de gestion de projets,  

- Maîtrise des enjeux et connaissance des acteurs de la santé publique (offre de soins, 

prévention, promotion), bonne connaissance des problématiques liées à la télésanté et à 

l’informatisation des professionnels de santé,  

- Maîtrise des outils informatiques (suite office, etc.)  

- Bonne capacité d’animation et de concertation, sens du travail en réseau et en équipe, 

capacités rédactionnelles et de synthèse,  

- Capacité à intégrer une petite équipe, autonomie et disponibilité (réunions ponctuelles en 

soirée).  

 

o Conditions :  

o Permis B obligatoire et véhicule personnel indispensable (à préciser dans le CV),  

o Poste à temps plein sur la base d’un CDD de 1 an (renouvelable),  

o Poste basé à Jargeau, Place du grand Cloître (45150),  

o Prise de fonction souhaitée : 4 janvier 2021  

o Salaire : rémunération fixée selon la grille des Attachés Territoriaux – Cadre A FPT.  

 
Adresser lettre de motivation et curriculum vitae avant le 20 novembre 2020 à 17h à Monsieur le 
Président du PETR Forêt d'Orléans-Loire-Sologne Place du grand Cloître – 45150 JARGEAU ou par mail : 
petrforetorleans@orange.fr 


