
Direction des Ressources Humaines 

Avis de recrutement

COORDONNATEUR DE L’ATELIER SANTÉ VILLE
pour sa Direction des Solidarités

Grade requis Catégorie A  Attaché Territorial

 

Sous l'autorité de la Directrice des Solidarités vous êtes chargé des missions suivantes : 

Missions 

 Animer le Contrat Local de Santé et l’Atelier Santé Ville de la ville de Dieppe en        
priorité  sur les quartiers politique de la ville

• Coordonner, mettre en œuvre et évaluer le programme d’actions avec les acteurs locaux
• Repérer les actions concourant à la promotion de la santé sur le territoire de l’ASV
• Mettre en relation les acteurs, constituer et animer des groupes de travail afin de renforcer le  

partenariat, favoriser le développement d’une culture commune et une meilleure connaissance 
des partenaires

• Veiller à la participation active des habitants
• Organiser des rencontres, temps forts de concertation
• Assurer la communication au sein du réseau et valoriser les actions menées

 Apporter un soutien aux acteurs de santé du territoire

• Apporter aux acteurs locaux une expertise en ingénierie de projet
• Aider les porteurs de projets à chercher des financements, des intervenants
• Élaborer et mettre en place des actions de formation

 Assurer le suivi technique de l’ASV et du CLS

• Préparer le comité de pilotage et animer le comité technique
• Rédiger les dossiers de demande de subventions et les rapports d’activité
• Gérer le partenariat institutionnel (DDCS, ARS…) et les conventions (CGET…)

 Articuler les actions de l’ASV au niveau local et régional

• Participer aux différents dispositifs locaux (contrat de ville, CLSPD, PRE, CESC…)
• Collaborer avec l’équipe du Pôle ressources santé (la coordinatrice du Réseau local de promotion

de la santé et  la gestionnaire  du pôle en charge notamment du point relais  documentaire  et
d’actions de prévention et de promotion de la santé)

• Participer aux réflexions et travaux départementaux et régionaux en lien avec le projet régional
de santé notamment dans le cadre de l’animation régionale des RLPS-ASV
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Qualifications requises

• Formation supérieure (Bac + 3 minimum) dans le domaine de la santé publique et/ou développement
social.

Compétences requises

• Formation ou expérience en méthodologie et conduite de projet en santé publique (notamment en santé
communautaire)  et  de  l’ingénierie  de  projet  (diagnostic,  évaluation,  animation  de  partenariats,
communication…)

• Aptitude à animer des groupes et à conduire des réunions
• Connaissance  des  enjeux  des  politiques  de  santé,  des  dispositifs  institutionnels  et  des  acteurs  de  la

politique de santé publique et de la politique de la ville
• Connaissance des professionnels du champ sanitaire, social et éducatif et du milieu associatif
• Maîtriser les techniques de communication et l’outil informatique

Qualités requises

• Être disponible, dynamique et à l’écoute
• Être autonome et avoir le sens de l’organisation
• Qualité relationnelle et de communication
• Capacité d’adaptation en fonction des interlocuteurs (élus, professionnels, institutions)
• Savoir mobiliser les acteurs locaux
• Sens du travail collectif
• Avoir une vision stratégique, un esprit d’initiative et de créativité

Clôture des candidatures le 28 février 2017

Merci d'adresser votre candidature accompagnée d'un CV à : 
Monsieur le Maire de la Ville de Dieppe
Parc Jehan Ango – B.P.226 – 76203 DIEPPE CEDEX 
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