
 
 
 

Profil de poste de Coordinateur(trice) Contrat de 
préfiguration du contrat local de santé 

 
 
Mission : 
 Le/la coordinateur(trice) aura pour mission durant cette phase de préfiguration : 
 

1. De réaliser un diagnostic territorial de santé partagé qui fixe les axes 
prioritaires des travaux (validés et amendés par les membres du comité de 
pilotage) ; 
 

2. D’animer (en concertation et collaboration avec l’équipe projet), des groupes 
de travail sur l'ensemble du territoire, ouverts aux acteurs impliqués (dont les 
élus et les professionnels de santé notamment), afin de fixer les priorités 
opérationnelles et de définir le cadre de l’engagement des signataires du futur 
CLS. 

 
3. De participer à l’élaboration et à la rédaction du CLS. 
 

 

Activités 
 

- Analyse documentaire et des données, 
- Identification de tous les acteurs locaux, 
- Réalisation d’enquêtes et de grilles d’observation, 
- Organisation logistique de la méthodologie de projet, 
- Animer des groupes de travail, 
- Elaborer/ adapter et optimiser le planning de travail,  
- Organiser et classer des données, des informations, et des documents, 
- Rédiger et mettre en forme des notes, des comptes rendus, des documents et le 

diagnostic partagé, 
- Elaboration et rédaction du CLS, 
- Utiliser les outils bureautiques et la technologie d'information et de 

communication, 
- Présenter la réalisation des étapes aux instances de gouvernance et techniques. 

 

Connaissances 
- Méthodologie de projet, 
- Animation de groupe, 
- Politiques publiques, 



- Niveau Bac + 4 : Master Santé Publique, ou expérience professionnelle significative 
en gestion et pilotage de projets Développement Territorial 

 

Aptitudes 

- Adaptabilité 
 
Temps de travail 
  
Poste à temps complet soit 36 heures semaine 
Horaires en soirée possible 
A pourvoir au 1er janvier 2023. 
CDD d’un an, renouvelable. 
Rémunération : selon diplôme et expérience du candidat. 
 
Fiche de poste complète sur demande auprès du service RH (05.34.01.21.73 ou 
helene.benabent@ccpap.fr) 
 
Déplacements 
 
Prévoir déplacements sur le territoire de Communauté de commune (35 communes), et 
Département 09. Réunions et formations possible en Région. 
 
Permis B et véhicule personnel indispensable. 
 
Evolution possible : 
 
Coordinateur(trice) Contrat Local de Santé 
 
CV et lettre de motivation à envoyer au plus tard le 5 décembre 2022 : 
 
Monsieur le Président 
Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées 
5 ? Rue de la Maternité 
09100 PAMIERS 
 
Ou par courriel : helene.benabent@ccpap.fr  

- Animer et piloter des réunions 
- Capacité à créer/maintenir et entretenir des partenariats et à coopérer dans le cadre 

d’une démarche d’animation territoriale 
- Capacité à suivre, évaluer et rendre compte des actions mises en place 
- Capacités rédactionnelles 
- Sens du travail en équipe, autonomie, rigueur, capacité d’organisation, de coordination et 

d’animation d’un réseau d’acteurs 


