
 
Communauté de communes – 53 communes – 24 800 habitants  

recrute 

Un (e) chargé (e) de mission  
Développement local - Santé  

Contractuel catégorie A de la filière administrative  
sous l’autorité de la Direction Générale des Services 

CDD 1 an - renouvelable 
 

 

Dans le cadre de leurs compétences en faveur du développement local, Saint-
Flour Communauté et Hautes Terres communauté recherchent un chargé de 

mission pour assurer la mise en œuvre de leurs politiques publiques en 

matière de santé. 
 

Vous travaillerez à raison de 50% de votre temps de travail pour Saint-Flour 
Communauté et serez mis à disposition de Hautes Terres Communauté pour 

50% de votre temps de travail, et ce en partenariat étroit avec l’Agence 
Régionale de Santé (A.R.S.) Auvergne Rhône Alpes - délégation 

départementale du Cantal. 

 
Missions :  
 

 Conduire ou participer, en lien avec les personnes référentes, à la 

réalisation des projets en faveur de la santé qui figurent aux projets de 

territoire de chacune des collectivités ;  
 
 Assurer la mise en œuvre et le suivi du plan d’actions du contrat local de 

santé (CLS), signé en avril 2018 à l’échelle du Bassin Intermédiaire de Santé 

de Saint-Flour correspondant aux territoires de Saint-Flour Communauté et de 
Hautes Terres Communauté, en partenariat étroit avec l’A.R.S Aura- 

délégation du Cantal, et d’autres partenaires (GHT, CPAM, Conseil 
Départemental de l’ordre des médecins ….), articulé autour de 4 axes 

stratégiques (démographie médicale, prévention, personnes âgées et sport 
santé) ; 

 
 Animer et coordonner le travail de réseau des acteurs du territoire, 

partenaires du CLS : institutions, associations, professionnels de santé, 
centres hospitaliers, collectivités territoriales et s’assurer de leur mobilisation ;  

 
 Mettre en œuvre des actions de prospection des professionnels de santé et 

les accompagner dans leur démarche d’installation ; 



 
 Faciliter la structuration des professionnels au sein des maisons de santé 

pluridisciplinaires du territoire ; 
 
 Assurer une veille des opportunités de financements pour la mise en œuvre 

des actions et accompagner les collectivités dans leurs réponses aux appels à 
projets ; 

 
Assurer une veille sur l’offre de soins du territoire, sur la réglementation et 

les dispositifs d’accompagnement pour les professionnels de santé et leurs 
évolutions, et veiller à l’actualisation du diagnostic du territoire pour faciliter la 

définition des orientations en matière de santé des prochains projets de 
territoire des collectivités. 

 
Profil : 

• Formation supérieure en développement local, ingénierie de 

projet  

• Connaissances souhaitées en santé publique et politiques 

sociales, 

• Aptitude au pilotage, à la coordination et à l’animation de 
réseaux,  

• Organisé, autonome, polyvalent et rigoureux, 

• Savoir être, bon relationnel,  

• Capacités de travail en équipe, 

• Disponibilité et souplesse de travail, 

• Titulaire du permis B. 

 
 

Rémunération :  

Statutaire, régime indemnitaire 
Contrat de Prévoyance groupe avec participation employeur 

CNAS  
 

Renseignements auprès de :  

contact@saintflourco -  04.71.60.56.80 

 

Poste à pourvoir au plus tôt 
Adresser CV, lettre manuscrite et copie des diplômes  

à :   

Monsieur le Président de Saint-Flour Communauté  
Direction des Ressources Humaines  

Village d’entreprises 

ZA Le Rozier Coren 
15100 SAINT-FLOUR 

 

mailto:s.soubeyroux@saintflourco

