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La Communauté de Communes du Sud Sarthe a une superficie de 54 300 hectares. Elle regroupe 19 

communes (et notamment les Communes d'Aune et Loir, du Bassin Ludois et le Canton de Pontvallain) et 

compte près de 23 121 habitants. 

Dans le cadre de son développement, la Communauté de Communes Sud Sarthe recherche son 

coordonnateur(trice) de santé. 

 

Sous l’autorité de la Directrice Générale des services, et en étroite collaboration avec l’agence régionale de 

santé, vous aurez pour mission de :  

- Construire le diagnostic territorial de santé partagé, 

- Définir, accompagner et promouvoir la politique de santé sur le territoire 

- Faciliter la mise en réseau des acteurs de la santé sur le territoire et l'émergence de projets 

-  Coordonner, mettre en œuvre, suivre et évaluer le Contrat Local de Santé. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 

 

Elaboration du projet de santé du territoire et sa déclinaison opérationnelle : 
 

 Initier et promouvoir le développement de la politique sanitaire du territoire du Sud Sarthe, en 

lien étroit avec les élus 

 Organiser et accompagner le processus d’animation et de pilotage qui permettra de prioriser les 

enjeux repérés dans le diagnostic : Organiser un FORUM Santé, organiser et animer les réunions 

de travail avec les acteurs, les réunions de Comité de Pilotage, être l’interlocuteur direct des 

partenaires institutionnels et notamment de l’ARS… 

 Assurer l’ensemble des travaux nécessaires à l’élaboration du Programme d’actions de CLS, en 

lien étroit avec les enjeux définis : réunions de travail avec les acteurs et futurs porteurs de 

projets, développement et animation du partenariat, retours d’expériences en matière d’action 

territoriale de santé, etc.… 

 Formaliser le plan d'actions en renforçant la prévention et la promotion de la santé, l'accès à la 

santé, en accompagnant le bien vieillir, la santé des jeunes, en améliorant la santé mentale en 

lien avec les partenaires médicaux et paramédicaux, les autres collectivités et entités publiques 

ainsi que les autorités de tutelle, 

 Promouvoir l’attractivité du territoire auprès des réseaux de professionnels de santé (médecins 

généralistes, spécialistes…) et autres acteurs stratégiques du secteur Soutenir les porteurs de 

projet de santé (méthodologie, recherches de financements, diffusion des ressources), 

 

 

Offre d’emploi 

Coordonnateur de santé H/F 

Titulaire de la FPT ou Contractuel 
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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, 

 Animer le réseau des acteurs contribuant à la santé (champs sanitaire, médico-social et social) 

 Assurer l'organisation et le suivi des instances de gouvernance du CLS 

 Communiquer auprès de la population et des élus sur les actions et dispositifs mis en place en 

matière de santé sur le territoire 

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

Local de Santé. 

 Assurer la gestion administrative et financière de la mission  

 

Actualisation du programme d’actions :  
 

 Mettre en place les outils d'évaluation nécessaires au suivi de la mise en œuvre du CLS, 

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

 Assurer une veille régulière et ciblée relative aux actualités en matière sanitaire et sociale et 

anticiper les impacts des éventuelles évolutions juridiques du CLS, 

 Travailler en coordination avec la médecine hospitalière, la médecine de ville et l’Agence 

Régionale de Santé 

 

Profil du candidat 

 

Formation : 

BAC + 5 / Santé publique et/ou Développement Local et/ou du management des projets sanitaires 

sociaux et médico-sociaux 

Une première expérience professionnelle sur un poste similaire sera appréciée. 

 

Connaissances et compétences attendues : 

 Compétences attendues en gestion et conduite de projet dans le domaine de la santé et 

connaissance du fonctionnement des collectivités locales 

 Très bonne connaissance des enjeux et acteurs de la santé publique (offre de soins, prévention, 

Promotion) 

 Aptitudes au développement de partenariats et à l’animation de réseaux d’acteurs du domaine 

sanitaire et social  

 Sens de la communication et du dialogue, 

 Capacité à animer les réseaux et des groupes de travail 

 Capacité de structuration, de rigueur administrative et aisance rédactionnelle 

 Connaissances des financements en matière de santé publique,  
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Pour postuler 

Poste ouvert aux contractuels dans le cadre d’un contrat de projet de 3 années 

Les candidatures (CV, lettre de motivation) sont à adresser avant le 27 mai 2022 :  

Communauté de Communes Sud Sarthe – Service des Ressources Humaines 

5, rue des écoles - 72800 AUBIGNE RACAN ou par mail 

rh1@comcomsudsarthe.fr 

 

 

La commission de recrutement se tiendra entre le 9 juin 2022 et le 13 juin 2022 
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