
La Direction Générale haute qualité de vie  
recherche pour sa direction de l’Energie, de l’Ecologie et du Développement Durable 

Son/sa chargé.e de mission Contrat local de santé (f/h) 
 

                             
Niveau attaché territorial 

                    CDD de 6 mois renouvelable  
 

 

Au sein du service santé et qualité de vie de la direction écologie, énergie et dévelop-
pement durable de Bordeaux Métropole, vous accompagnez la coordinatrice du CLS 
métropolitain dans ses missions, dans le cadre d’un binôme de travail. 

Ainsi, vos missions consistent à : 
 

- Participer à la mise en œuvre du plan d’action contrat local de santé (CLS) qui 
compte 22 actions 

- Préparer et participer à toutes les instances de gouvernance du CLS : comité 
de pilotage, groupe projet, groupes de travail thématiques et par action, conseil 
métropolitain de santé  

- Participer au suivi technique global de la démarche : construire, améliorer et 
renseigner les tableaux de bords et outils adéquats pour assurer un suivi de la 
mise en œuvre des différentes actions, mettre à jour les bases de données 

- Être l’interlocuteur/trice des communes et partenaires en soutien à la 
coordinatrice du CLS 

- Contribuer à la conception et à la mise en œuvre des outils de partage 
d’information du CLS 

- Participer à l’évaluation et au suivi du CLS 
- Effectuer des recherches documentaires thématiques et de la veille 

réglementaire et technique sur les sujets portés par le CLS 
- Participer au bilan voire à la révision annuelle du plan d’action 
- Participer à la mise en œuvre du plan de communication du CLS 

 
Savoirs: 
 

- Connaissance du domaine de la santé publique (problématiques de santé et 
déterminants, des inégalités sociales et territoriales de santé) et du système de 
santé, de ses acteurs et des politiques publiques entre autres de santé, sociales 
et urbaines 

- Connaissances dans un ou plusieurs domaines suivants : santé publique, 
socio-démographie, sociologie, anthropologie, psychologie sociale, sciences 
politiques, épidémiologie ou assimilé  

- Connaissance du dispositif Contrat local de santé et expérience pratique autour 
de cet outil 

- Apprécié mais non requis : connaissance de l’établissement public Bordeaux 
Métropole et des problématiques de santé portées par les communes et acteurs 
de santé 

 
Savoirs faire : 
 

• Connaitre et pratiquer les méthodes d’études et d’analyses qualitatives/quan-
titatives 

• Maîtriser l’ingénierie et la méthodologie de projet complexe en promotion de 
la santé (du diagnostic à l’évaluation) 

• Capacités rédactionnelles et de synthèse 
• Capacités de réflexion partagée dynamique et permanente 
• Savoir communiquer à différents niveaux et dans différents contextes (écrit et 

oral) 
• Être en capacité de mobiliser les publics cibles et de fédérer les partenaires et 

les acteurs de terrain pour la mise en œuvre des actions du CLS 

 



Savoirs-être : 
 

• Forte aisance relationnelle, capacité d’animation, dynamisme 
• Capacité de travail étroit en binôme et plus largement au sein d’une équipe 
• Rigueur méthodologique 
• Adaptabilité/flexibilité 
• Réactivité 
• Esprit d'initiative, volonté d’innover, de proposer de nouvelles méthodes 
• Autonomie  
 

 
Date fin d'appel à candidatures : 05/05/2021 
Poste à pourvoir : juin 2021 
 
Immeuble Laure Gatet 
39/41, cours du Maréchal Juin à Bordeaux 
 
Référent : Sarah GREGORY Cheffe du service Santé et qualité de vie 
 
Envoyer CV et lettre de motivation à : 
Contact : Isabelle HAUMONT Coordinatrice du contrat local de santé 
i.haumont@bordeaux-metropole.fr 
05 56 99 76 21 
 

mailto:i.haumont@bordeaux-metropole.fr

