
 
La communauté d’agglomération de GrandAngoulême issue de la fusion de  
4 EPCI a vu son périmètre et ses compétences s'élargir au 1er janvier 2017  
(38 communes - 140 000 habitants).  
 
GrandAngoulême recrute pour la direction proximité :  

 

 

1 Chargé(e) de mission santé (H/F) 
 

Cadre d’emplois des Attachés Territoriaux  
ou Ingénieurs Territoriaux (cat. A) 

 
Contrat à durée déterminée de 1 an 

 

Le territoire de la communauté d’agglomération de GrandAngoulême fait face à une désertification 
territoriale en matière d’offre de soins de premiers recours, qui touche autant le milieu urbain que le 
milieu rural. 
Face à ce constat, la communauté d’agglomération de GrandAngoulême se propose d’intervenir sur un 
plan d’actions qui se structure autour de 3 grands objectifs :  

 

- Favoriser l’attractivité du territoire aux professionnels de santé  
- Faciliter et accompagner les projets émergents portés par les professionnels de santé en 

pluridisciplinarité   
- Assurer une cohérence territoriale en mettant en place une coordination au niveau de 

l’agglomération. 
 

En matière de santé-environnement, GrandAngoulême souhaite également accentuer son action dans 
les domaines de l’alimentation, la ressource en eau, la qualité de l’air, le sport-santé, les études d’impacts 
santé et l’urbanisme favorable à la santé. 
Au sein de la direction proximité, vous serez chargé(e) de : 
 
 

Missions principales 
 
 

Mettre en œuvre le plan d’actions communautaire en faveur du maintien et de l’amélioration de 
l’offre de soins de 1er recours sur le territoire : 

 Concevoir, en lien partenariat avec l’agence régionale de santé (ARS) et les équipes 
communautaires en charge de l’attractivité économique du territoire, un dispositif à destination des 
professionnels de santé et/ou étudiants : 
o Participation à la mise en place d’un outil numérique spécifique « vitrine » du territoire 
o Développement d’actions en faveur des étudiants : logement, bourses, maintien de formations 

sur le territoire, etc. 
o Promotion des outils d’accompagnement à la création d’entreprises mis en place par 

GrandAngoulême et pouvant être utiles aux professionnels de santé souhaitant s’installer sur le 
territoire : conseil et accompagnement au montage de projet, emploi du conjoint, etc. 

 Accompagner les regroupements de professionnels de santé dans la création ou le développement 
de leurs projets, notamment via l’appel à projet mis en place par la communauté (aide à la 
rédaction du projet de santé, réalisation d’études juridiques et/ou financières, etc.) 

Piloter la mise en œuvre des actions définies par GrandAngoulême issues du diagnostic de 
territoire en matière de santé environnementale 

 Effectuer un recensement des différentes actions de la communauté contribuant aux objectifs en 
matière de santé, notamment dans les domaines de l’urbanisme, de l’air, de l’eau, du bruit, de 
l’alimentation, de la cohésion sociale et du sport. 

 Préparer, en lien avec la direction de l'attractivité, de l'économie et de l'emploi, la démarche 
d’élaboration du futur plan local d'urbanisme intercommunale (PLUi) à 38 communes, dans une 
optique d’urbanisme favorable à la santé. 

 Mettre en place des groupements d’achats sur certaines actions santé (par exemple contrôles 
règlementaires – légionnelles, qualité de l’air intérieur, formations etc.)  

 Mobiliser les acteurs dans un esprit de transversalité  en favorisant le décloisonnement des 
thématiques et la synergie entre les différents partenaires autant en interne qu’en externe, 

 

…/… 



Contribuer à la mise en place d’une coopération territoriale en matière de santé et concevoir les 
dispositifs de pilotage adéquats 

 Créer, tenir à jour et superviser, en lien avec le service systèmes d'information géographique 
(SIG), les différentes bases de données (démographie médicale et état de santé de la population) 

 Animer, en lien avec les partenaires (l’agence régionale de santé (ARS), communes, associations 
de professionnels de santé), l’organisation de rencontres institutionnelles dans le cadre de ce plan 
d’actions (comités de pilotage, comités techniques, groupes de travail, etc.) 

 Mobiliser les acteurs de la santé autour d’actions spécifiques sur des thématiques variées telles 
que la prévention et la promotion de la santé, les politiques et offres de soins, la santé-
environnementale,  

 Accompagner, conseiller et superviser le suivi et l’évaluation des actions réalisées par les porteurs 
de projets, 

 Promouvoir les actions de GrandAngoulême par des actions de communication auprès de la 
population et des acteurs locaux 

 

 

Profil 
 

 De formation supérieure dans le domaine de la santé publique, des politiques sociales ou du 
développement local  

 Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales, des outils et des acteurs 
intervenant sur ce champ d’activité. 

 Maîtriser la méthodologie de projets et du travail en partenariat 

 Bonnes connaissances des politiques publiques de santé, du système de santé et des 
institutions compétentes 

 Etre reconnu(e) pour ses qualités rédactionnelles 

 Maîtriser les méthodes de communication professionnelle et grand public. 

 Maîtriser les outils informatiques 

 Intérêt porté à la participation des citoyens 

 Aptitude à l’animation 

 Détenir le permis B  
 

Poste à pourvoir le 1er octobre 2019 
 
 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter : 
Mme Mathilde GARCIN  05.45.38.51.71 ou M. Arnaud LATOUR 05.45.38.60.62 

 

 

Postuler 
 
Si vous êtes intéressé(e), vous devez envoyer une lettre de motivation accompagnée de votre CV à 
Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération du GrandAngoulême : 25 boulevard Besson 
Bey 16023 ANGOULEME Cedex. Toutes les candidatures, si elles se sont manifestées dans les délais 
prescrits, seront examinées et suivies d’une présélection sur dossier. Il sera procédé au recrutement en 
choisissant le candidat (H/F) le mieux adapté au poste à pourvoir parmi les candidatures reçues 
 
 

Merci d’adresser votre candidature avant le 02/08/2019 :  
drh@grandangouleme.fr 

 

Poursuivant les engagements de la charte pour l’égalité professionnelle contre les discriminations, 
GrandAngoulême veille au respect des diversités au sein des services communautaires 

 


