
 

 
AVIS DE RECRUTEMENT 

 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT BEARN  

ET DE LA VALLEE D’OSSAU 
 

                                                            
COORDINATEUR.RICE SANTE  

CDD A TEMPS COMPLET 8 mois - REMPLACEMENT CONGE MATERNITE 
 

SUR LA BASE DU CADRE D’EMPLOI DE CATEGORIE A 
 

Les Communautés de Communes  du Haut Béarn et de la Vallée d’Ossau travaillent à l’amélioration 
de la coordination territoriale de santé afin de renforcer l’attractivité du territoire pour offrir à la 
population une offre de santé équitable répondant à ses besoins. 
Sous l’autorité hiérarchique de la responsable du pôle Développement social, le/la coordinateur/trice 
aura la charge de préparer et d’animer les groupes de suivi santé :  
 
MISSIONS : 
- Renforcer l’attractivité territoriale (accompagner les médecins généralistes, accueillir les internes) 
- Participer à la démarche « présence médicale 64 », 
- Assurer l’animation des outils de communication (site Internet, annuaire numérique de santé)  
- Assurer la veille des appels à projets ayant  un lien avec la santé, répondre aux appels à projets 

travaillés transversalement avec les 2 collectivités et suivre leur réalisation. 
- Animer le Contrat Local de Santé Oloron (Deuxième Génération) – Haut Béarn et suivre la mise 

en place des actions valorisées dans ce cadre  
- Poursuivre la réflexion initiée autour d’une Maison de Santé du Piémont Oloronais en qualité de 

référent du projet MSPO au sein de la collectivité (recherche de financements, accompagnement 
des élus à la modification de l’intérêt communautaire, lien avec l’association Maison de Santé du 
Piémont Oloronais….) 

- Participer autant que de besoin à l’appui de l’accompagnement de la Maison de Santé de la 
Vallée d’Aspe et  à la structuration de la maison de la Vallée d’Ossau 

- Participer aux projets et réseaux, mis en place par les partenaires, en lien avec la mission santé 
(IREPS, ARS…). 

 
PROFIL 
- Expériences et intérêt marqué pour le développement local et la santé 
- Diplôme bac + 5 ans en aménagement du territoire et/ou animation en santé minimum  
- Expériences et / ou intérêt marqué pour le développement local et la santé  
- Capacité d’analyse et de réflexion, d’écoute et de dialogue, d’animation de réseau et 

compétences rédactionnelles 
- Grande disponibilité,  

 
CONDITIONS DE TRAVAIL ET CONTRAINTES PARTICULIERES : 
- Amplitude horaire variable – Activité possible en soirée  
- Travail dans les locaux et sur des sites répartis sur les collectivités 
- Permis B 
- Rémunération selon la grille statutaire de la FPT, et le régime indemnitaire intercommunal en 

vigueur 
 
DEPOT DES CANDIDATURES : 
Adresser une lettre de motivation manuscrite accompagnée d’un curriculum vitae détaillé  à : 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Haut Béarn 
CS 20067 

64402 OLORON STE MARIE CEDEX 
Pour tout renseignement administratif, s’adresser à Madame FROSSARD, DRH au  
05 59 10 02 30. Poste à pourvoir au 3 mai 2021 
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