
 

recrute un(e) 

Chargé(e) de mission contrat 

local de santé 
 
Localisation  Bourges 

Titulaire actuel Création de poste 

Type contrat Titulaire ou contractuel 

Temps travail Poste à temps complet, 39 heures (RTT) 

Salaire Selon la grille des Attachés Territoriaux – Cadre A FPT et selon expérience 

Niveau d’emploi 
Niveau Bac +4-5 dans les domaines en développement territorial, santé publique, 
sciences humaines, collectivités territoriales… 

Positionnement du poste 
Missions sous la responsabilité du Chef de projet de territoire, du directeur et du 
Président du PETR 

Conditions Permis B exigé, réunions ponctuelles en soirée et déplacements sur le territoire 
 

Contexte  

 
Le PETR Centre Cher regroupe en son sein 6 EPCI, 99 communes du département du Cher et près de 200 000 
habitants, 3ème plus grand établissement public de la région du Centre Val de Loire derrière les métropoles d’Orléans 
et de Tours. Il a été créé en 2019, suite au rapprochement de 3 entités existantes : le SIRDAB, le Syndicat Mixte du 
Pays de Vierzon, le Syndicat Mixte de Développement du Pays de Bourges. 

Le PETR est un outil de dialogue et de coopération au service des communes, communautés de communes et 
d’agglomération et des acteurs publics et privés : Conseil Régional, Conseil Départemental, services de l’Etat…  

Composé d’une équipe de 15 personnes, l’objectif central de ce PETR est de renforcer les coopérations territoriales et 
les capacités de développement du territoire, notamment par le rassemblement d’une expertise territoriale spécialisée 
dans les domaines de la planification, de la contractualisation, du développement territorial… 

Sa compétence essentielle sera l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet de territoire transversal, qui permettra 
notamment d’articuler l’outil de planification SCoT, avec les outils contractuels et les démarches de développement 
territorial. Ce projet comporte un programme d’actions qui déterminera les actions prioritaires à mener pour le 
développement du territoire, en particulier celles qu’il serait opportune de mener à l’échelle du PETR. 

Dès les premiers échanges sur le projet de territoire, les élus du PETR ont identifié la santé comme un sujet important 
à aborder, avec des enjeux forts (indicateurs inquiétants et un territoire en retard dans les actions sur la santé) et une 
thématique transversale aux missions actuelles du PETR. 

Conformément à l’esprit du PETR, une démarche CLS permettra de travailler aux coopérations et à la coordination de 
l’action des acteurs en matière de promotion et de prévention de la santé. À cette échelle, ce contrat est l’occasion de 
soutenir les dynamiques locales du territoire en matière de santé, de favoriser la mise en œuvre d’actions de proximité 
et de tendre vers la réduction des inégalités sociales et territoriales.  

Un CLS PETR, en lien avec les CLS de la ville de Vierzon et de Bourges (hors périmètre du CLS PETR), va donc être 
réalisé, avec une phase diagnostic avec l’ORS (observatoire régionale de la santé) lancée prochainement. 

 

Objectifs et missions  

 
L’agent aura pour objectif principal la réalisation d’un Contrat Local de Santé (CLS) et l’animation des actions à l’échelle 
du PETR Centre-Cher. L’agent a pour mission d’initier l’élaboration d’un Contrat Local de Santé (CLS), en lien avec 
l’équipe technique et les acteurs concernés et volontaires : 
- Accompagner le PETR et ses élus dans la réalisation et la mise en œuvre du CLS 
- Structurer et animer la gouvernance du Contrat Local de Santé,  
- Contribuer à l’objectivation des constats et des enjeux en matière de santé : pilotage de la réalisation d’un diagnostic 

avec l’ORS et accompagnement dans la priorisation des objectifs 
- Piloter l’élaboration d’une stratégie et d’un programme d’actions hiérarchisés et coordonnés 
- Mettre en œuvre, coordonner, assurer le suivi et l’évaluation de ce programme d’actions 
- Contribuer à l’animation d’un réseau d’acteurs en matière de santé, la coordination avec les autres CLS, le lien avec 

les actions du territoire en matière de santé 
- Assurer la transversalité et l’articulation du CLS avec les autres stratégies portées par le PETR 
- Prévoir une bonne communication des actions mener à travers le CLS et information des ressources locales de santé 

auprès des professionnels, les élus et les habitants 
 



• Missions : 

Réalisation du Contrat local de Santé : 

- Assurer et réaliser le diagnostic du CLS avec l’ORS  
- Initier l’élaboration d’outils de suivi et de reporting opérationnels et budgétaires (gestion de projets) 
- Réaliser et accompagner les élus dans la priorisation et la détermination du programme des actions : contenu des 

actions, financement, priorisations, faisabilité, échéanciers… 
- Prévoir une articulation avec les CLS existants et prendre en compte les actions et les projets existants 
- Organiser et animer l’ensemble des réunions : ordre du jour, préparation des documents de travail, animation, 

rédaction des comptes rendus, en coordination avec les partenaires compétents 

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

- Assurer l’animation du programme d’actions et être l’interlocuteur privilégié de sa mise en œuvre pour apporter conseil 
- Être en appui aux élus du PETR pour le développement des actions en santé 
- Gérer la méthodologie de mise en œuvre des actions, le suivi et le reporting opérationnel et budgétaire du 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 prioritaires  
- Organiser, animer et coordonner le réseau d’acteurs (notamment avec les autres CLS), les réunions de Comité de 

Pilotage et comité technique ; être l’interlocuteur des partenaires institutionnels (ARS, Région, Département…) 
- Accompagner les porteurs de projets (méthodologie, outils…) 
- Mener une réflexion sur les outils et moyens nécessaires pour l’actualisation du diagnostic tout au long de la démarche 

et pour l’évaluation des actions menées 
- Participer aux retours d’expériences organisés par l’ARS avec des territoires développant une action territoriale de 

santé et aux échanges de coordination des CLS à l’échelle Régionale 

Participer au fonctionnement administratif et institutionnel du PETR : 
- Préparation des rapports et projets de délibération à soumettre aux instances concernant le CLS 
- Participer à la préparation, à l’exécution et au suivi budgétaire en ce qui concerne le projet CLS 
- Participer à la vie des instances, notamment à l’animation des réunions des commissions thématiques du PETR sous 

la responsabilité des Vice-Présidents référents. 

Bilan et évaluation du contrat / perspectives :  

- Assurer une évaluation en continue de la mise en œuvre contrat 
- Réaliser le bilan du Contrat Local de Santé : organiser et animer les réunions de travail avec les acteurs,  
- Elaborer des perspectives pour un second Contrat Local de Santé  
 

Profil recherché 

Conformément à l’esprit du PETR, l’agent contribuera à favoriser la synergie et la coopération entre l’ensemble des 
acteurs de la santé, en s’inscrivant dans un partenariat avec les collectivités territoriales. Le chargé de mission CLS 
constituera une personne ressource pour tout acteur impliqué ou souhaitant s’impliquer dans la démarche et également 
un point d’appui local pour faciliter la participation des professionnels et des institutions parties-prenantes à la démarche. 

Savoirs :  

- Bonne culture générale 
- Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales 
- Connaissances en matière en matière de prévention et promotion de la santé, ainsi que pour les problématiques 

liées à la santé au sens large (environnement, qualité de vie…) 
- Principes de la gouvernance territoriale 

Savoir-faire 

- Méthodologie de gestion de projet (planifier, savoir s’organiser, gérer les priorités et un budget…) et de reporting  
- Technique d’animation de réunions, d’expression orale et de prise de parole en public 
- Technique de rédaction administrative (courrier, note, rapport),  
- Développement et animation des relations partenariales et des réseaux d’acteurs locaux  
- Capacité d’analyse, de synthèse et de conseils aux élus 
- Capacité à inscrire son travail au sein d’une petite équipe et d’un réseau d’acteurs 
- Savoir utiliser les outils informatiques de base (Word, Excell, Powerpoint) 

Savoir-être : 

- Capacité d’adaptation et d’initiative 
- Sens de l’organisation et rigueur professionnelle 
- Aisance relationnelle et sens du travail en équipe 
- Sens du service public 

 

Poste à pourvoir dès que possible 

Les candidatures doivent être adressées à l’attention du Président du PETR Centre-Cher par courrier au 23-31 
boulevard du maréchal Foch, 18 000 Bourges ; ou par courriel à l’adresse contact@petr-centrecher.fr 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le PETR soit au mail indiqué, au 02 46 59 15 39 ou sur le site 
internet : https://www.sirdab.fr/  

https://www.sirdab.fr/

