La ville du Vésinet (Yvelines) – 330 collaborateurs,
16 047 habitants, accessible par le RER A
recrute :
Un/Une Chargé(e) de mission santé
Catégorie. A
Par voie contractuelle (mission de 3 mois renouvelable)

La Municipalité souhaite mettre en œuvre un Plan Santé grâce notamment, à la mise en place d’une
Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS), l’ouverture d’un Centre de Soins Non
Programmés (CSNP) et la réalisation d’une Maison de Santé pluridisciplinaire.
Placé(e) sous l’autorité hiérarchique du Directeur Général Adjoint des Services, vous serez en charge
de coordonner et d’animer la CPTS, de participer à l’élaboration du CSNP, notamment en créant les
liens entre la Ville, les prestataires, les subventionneurs et les professionnels de santé du territoire.
Missions principales
❖ CPTS
-

Fédérer et coordonner l'ensemble des acteurs locaux : associations, professionnels de santé,
du sanitaire et des pouvoirs publics
Être force de proposition d'une politique locale de santé publique sur le territoire de la
Commune

❖ CSNP
-

-

Animer, rassembler et sensibiliser un collectif d'acteurs locaux
Mettre en relation et animer les entretiens entre professionnels de santé et Prestataire pour
l’étude et la faisabilité du CSNP
Appuyer les instances de gouvernance dans les choix et la mise en œuvre
Rechercher les financements potentiels et mettre en œuvre les dossiers institutionnels pour
l’obtention de subventions
Rendre compte des problématiques locales périphériques à la mise en œuvre du CSNP
Animer les réunions, Comités de Pilotages et Comités Directeurs
Évaluer des actions mises en œuvre d’attractivité médicale sur le territoire et la Maison de
Santé Pluridisciplinaires : veiller à une répartition pertinente et équitable de l'offre de soins
sur le territoire (et particulièrement sur les exercices coordonnés), en lien avec l'ARS
Développer l'attractivité du territoire en s'appuyant sur les mesures du schéma
départemental d'accessibilité des services aux publics
Faire le lien sur les aides à l'installation des professionnels de santé libéraux, avec la CPAM et
l'ARS

Profil
✓ Connaissance des politiques publiques de santé (ou en lien avec la santé) et aptitude à
travailler avec les institutions compétentes
✓ Connaissance en Santé Publique
✓ Connaissance des professionnels de la santé
✓ Maîtrise de la conduite de projets territorialisés

✓
✓
✓
✓
✓

Maîtrise d'animation de réunion et coordination d'actions de proximité
Maîtrise des outils et des processus de planification
Capacité à s'impliquer dans les dynamiques locales connexes
Capacité de négociation, d'écoute, de communication, savoir fédérer les acteurs
Sens des responsabilités, de la conduite de projet et de la communication

Modalités d’exercice
✓ Travail varié
✓ Réunions possibles en soirée et déplacements fréquents
✓ Poste à temps complet (39h)
Conditions salariales
-

Rémunération statutaire
Régime indemnitaire
BAC + 5 en santé publique et sciences humaines

A pourvoir dès que possible

Pour toutes questions, merci de contacter Florence FRAICHE, par courriel à cette adresse :
f.fraiche@levesinet.fr
Pour candidater :
Adresser CV et lettre de motivation à
Monsieur le Maire
Mairie Le Vésinet
60 boulevard Carnot
78110 Le Vésinet
Ou
recrutement@levesinet.fr

