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Un(e) Animateur/trice Santé Publique 

 

 

L’ETABLISSEMENT ET SON ENVIRONNEMENT 

 

Le Centre Hospitalier d’Angoulême est l’établissement de référence de la Charente. C’est aussi l’établissement support 
du Groupement Hospitalier Territorial de Charente.  

Il est en direction commune avec trois établissements : le CH de La Rochefoucauld, le CH de Ruffec et l’Ehpad Habrioux 
d’Aigre. 

Sa capacité d’accueil est de 1 123 lits et places répartis en MCO, SSR, USLD et EHPAD. 

Doté de 9 pôles d’activités cliniques et médico-techniques, l’établissement compte environ 2 500 professionnels qualifiés, 
ce qui fait de lui le plus gros employeur du département. 

De plus, le CH d’Angoulême est desservi par la LGV (35 mn de Bordeaux et 2h15 de Paris) et à 1h30 en voiture de la 
côte Atlantique.  

 

 

LE POSTE 

Les missions principales 

Dans le cadre notamment de la mise en place de ses projets médicaux et de soins partagés (PMP et PSP) et donc de la 
construction de filières de prises en soins graduées sur le territoire, le Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) de 
Charente a aujourd’hui identifié le besoin de bénéficier en son sein de compétences particulières en matière notamment 
de conduite de projets concernant la santé publique qui recouvre en particulier les politiques et actions de prévention, de 
promotion de la santé (y compris en santé mentale), de santé communautaire, d’éducation à la santé, de santé 
environnementale et d’éducation thérapeutique du patient. Le projet médico-soignant du GHT de Charente a en effet 
identifié la thématique « prévention – santé publique » comme étant une thématique à inscrire et à développer au sein de 
chacune de ses filières de soins.   

  

Placé sous l’autorité et la responsabilité hiérarchiques directes du Secrétaire Général du GHT de Charente (également 

directeur des coopérations au Centre Hospitalier d’Angoulême qui est l’établissement support du GHT de Charente) et 

travaillant au sein d’une équipe constituée de deux animateurs territoriaux de santé (déjà une personne en poste), 

l’animateur en santé publique du GHT de Charente a pour mission centrale de contribuer à la définition de la stratégie, 

des politiques et des actions en santé publique du GHT de Charente, de participer à leur mise en œuvre et à leur 

évaluation, et de faciliter leur inscription au sein des filières de soins du projet médico-soignant partagé(Projet Médical 

Partagé/PMP et Projet de Soins Partagé/PSP).   

LE CENTRE HOSPITALIER D’ANGOULEME RECRUTE … 
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L’animateur en santé publique aidera ainsi le GHT de Charente à structurer sa politique la santé publique (l’objectif étant 

de définir un « plan Santé Publique » du GHT de Charente), laquelle sera définie par ses instances décisionnelles 

(notamment le Comité Stratégique) en tenant compte des rapports et notes et études (notamment relatives aux besoins 

de santé réalisées et régulièrement actualisées par l’animateur en santé publique et le DIM) produites par l’animateur en 

santé publique. L’animateur de santé publique contribuera également à l’articulation des actions et de la politique du GHT 

de Charente en matière de santé publique avec les orientations définies par l’ARS notamment dans le SRS (axe n°1 sur 

les actions à mener sur les déterminants de santé) et le PRAPS.  

Il s’agira également pour l’animateur en santé publique d’accompagner la conception, la mise en œuvre, le suivi et 
l’évaluation des actions de santé publique du GHT de Charente.  
  

L’animateur en santé publique du GHT de Charente sera ainsi amené à contribuer et à impulser le développement de 

projets portés par le GHT de Charente visant l’amélioration de l’accès aux soins notamment des personnes en situation 

de précarité et des publics dits spécifiques comme notamment les personnes âgées et les personnes en situation de 

handicap.  

Il s’agira également pour ce professionnel d’accompagner le développement de l’éducation thérapeutique et sa 
structuration dans une logique territoriale.  
 
Il sera amené à travailler plus spécifiquement sur des actions de santé publique dans certains domaines spécifiques, 

comme par exemple la santé mentale (ex : promotion de la santé mentale, filière addictologie etc.) ce qui pourra 

l’amener à participer au Conseil Local de Santé Mentale (CLSM) et au Projet Territorial de Santé Mentale (PTSM), la 

petite enfance. L’identification des domaines sur lesquels travailler plus spécifiquement se fera aux regards des 

diagnostics territoriaux réalisés, et en lien avec les priorités identifiées au niveau national ou régional, en discussion avec 

l’ARS. La répartition entre les différents domaines/filières se fera entre les animateurs en santé publique du GHT de 

Charente, en fonction notamment de leurs compétences et expériences.  

Par ailleurs, l’animateur en santé publique pourra accompagner le GHT de Charente dans la réponse à des appels à 
projet concernant les actions de santé publique des hôpitaux du groupement et du groupement lui-même (ex AAP « hors 
les murs »). 

L’animateur territorial de santé publique pourra par ailleurs être amené à accompagner la dynamique actuelle du GHT de 

Charente qui développe des projets en santé environnementale (ex : projets en cours sur la filière périnatalité concernant 

la prévention des risques environnementaux pouvant affecter les jeunes enfants et les femmes enceintes) en favorisant 

progressivement la structuration de ces projets à l’échelle du territoire. L’animateur en santé publique du GHT de 

Charente a vocation à s’inscrire dans ses projets, à participer à leur pilotage et à l’organisation des formations 

nécessaires.  

En lien avec le service de communication du GHT de Charente, les animateurs territoriaux en santé publique du GHT de 

Charente auront également pour mission de relayer auprès des établissements du GHT les campagnes nationales ou 
régionales d’information et de promotion de la santé (ex : moi(s) sans tabac, octobre Rose, campagnes de vaccinations 
etc.).  

Ils devront également concevoir et développer des formations à la santé publique notamment à destination des étudiants 

des instituts de formation ( IFMK, …) 

 

L’inscription des missions de l’animateur en santé publique ne peut se concevoir que dans une logique territoriale. Il 

s’agira donc aussi pour l’animateur en santé publique du GHT de Charente de travailler en étroite relation avec les 

structures et les professionnels de santé partenaires du GHT de Charente, qu’il s’agisse des établissements privés du 

territoire, des structures médico-sociales ou des professionnels de santé libéraux de ville, là encore dans une logique de 

parcours et de développement de la relation ville-hôpital en particulier concernant les politiques de prévention et de 

promotion de la santé. L’animateur de santé publique du GHT de Charente sera ainsi également amené à travailler en 

lien étroit avec l’Agence Régionale de Santé, et notamment sa délégation départementale, mais également à s’inscrire 

dans d’autres dispositifs comme par exemple les contrats locaux de santé (CLS), au Conseil Local de Santé Mentale 

(CLSM) et au Projet Territorial de Santé Mentale (PTSM) en participant à certains de leurs travaux/groupes de travail, et 

à travailler le cas échéant par exemple avec l’Observatoire Régional de Santé (ORS). Il pourra également à ce titre être 

amené à participer au projet territorial de santé (PTS).  
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L’ensemble des missions et thématiques de santé publique sur lesquelles le GHT de Charente sera amené à s’impliquer 

seront réparties entre les deux animateurs territoriaux en santé publique du GHT de Charente notamment en fonction de 

référence du territoire « Nord » et l’autre, celui du territoire « Sud » de la Charente.  

  

Il convient de préciser que les postes d’animateurs territoriaux en santé publique du GHT de Charente bénéficient d’un 

financement de la part de l’ARS. Ils sont à ce titre inscrits au CPOM de l’établissement et font l’activité des animateurs 

territoriaux (au regard des objectifs fixés) fait l’objet d’une évaluation annuelle avec l’ARS.  

 

 

Le poste 

100% / Poste à pourvoir dès que possible. 

Contractuel ou titulaire de la FP 

 

 

PROFIL RECHERCHE 

Qualités attendues sur le poste 

Qualités organisationnelles / Faculté d’adaptation / Rigueur  

  

 
Date limite de candidature : 24 juin 2022 
 
 
Candidature à adresser à Madame La Directrice des Ressources Humaines et des 
Relations Sociales avec votre lettre de motivation et votre CV exclusivement par mail à 
l’adresse suivante : 
                                                     recrutement@ch-angouleme.fr 

 
 

 

  



 

Direction des Ressources Humaines et des Relations Sociales 

PROFIL DE POSTE 
Animateur Santé Publique 
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Thématique : Animation territoriale et conduite de projets en santé 
publique 

Famille : Administration 

Sous-famille : Coopérations et Stratégie Territoriale 

Métier : Chargée de mission 

Pôle : Administratif et logistique 

Services ou unités fonctionnelles : secrétariat général du GHT de Charente 

Définition / Mission : Animateur en santé publique 

Missions spécifiques de l’agent dans le service : animateur en santé publique pour le groupement hospitalier de territoire 
(GHT) de Charente 

Responsable hiérarchique direct : le Secrétaire Général du GHT de Charente 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Relations professionnelles les plus fréquentes : 
- Secrétariat Général du GHT de Charente : secrétaire général, attachée aux coopérations et affaires générales, adjoint 

des cadres, assistante de direction ; 
- Assistants de gestion et directrice des finances ; 
- DIM et data manager ; 
- Pilotes administratifs, médicaux et soignants des filières du PMP et du PSP ; 
- Président de le CSIRMT du GHT de Charente ; 
- Directeur général de l’établissement support du GHT de Charente 

Conditions particulières 
d’exercice 

Horaires : forfait cadre    

Travail isolé :  Oui   Non 

Déplacement :  Oui    Non 

Temps partiel possible :  Oui    Non 

Horaires :  Fixe  variable  nuit 

Repos hebdomadaire :  Fixe   Variable 

Contact malade/public :  Oui   Non 

Compléter si besoin : 

Risques professionnels En lien avec le Document Unique  

Prérequis nécessaires à 
l’exercice du poste 

Diplôme exigé : Diplôme de niveau I (ex : Master en santé publique) 
 
Expérience conseillée : santé publique, conduite de projet, communication en promotion de 
la santé  
 

Formations obligatoires :  santé publique, gestion de projet 

ACTIVITES 

Activités principales :  
 
Dans le cadre notamment de la mise en place de ses projets médicaux et de soins partagés (PMP et PSP) et donc de la 
construction de filières de prises en soins graduées sur le territoire, le Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) de 
Charente a aujourd’hui identifié le besoin de bénéficier en son sein de compétences particulières en matière notamment de 
conduite de projets concernant la santé publique qui recouvre en particulier les politiques et actions de prévention, de 
promotion de la santé (y compris en santé mentale), de santé communautaire, d’éducation à la santé, de santé 
environnementale et d’éducation thérapeutique du patient. Le projet médico-soignant du GHT de Charente a en effet 
identifié la thématique « prévention – santé publique » comme étant une thématique à inscrire et à développer au sein de 
chacune de ses filières de soins.   
  
Placé sous l’autorité et la responsabilité hiérarchiques directes du Secrétaire Général du GHT de Charente (également 

directeur des coopérations au Centre Hospitalier d’Angoulême qui est l’établissement support du GHT de Charente) et 

travaillant au sein d’une équipe constituée de deux animateurs territoriaux de santé (déjà une personne en poste), 

l’animateur en santé publique du GHT de Charente a pour mission centrale de contribuer à la définition de la stratégie, des 

politiques et des actions en santé publique du GHT de Charente, de participer à leur mise en œuvre et à leur 

évaluation, et de faciliter leur inscription au sein des filières de soins du projet médico-soignant partagé(Projet Médical 

Partagé/PMP et Projet de Soins Partagé/PSP).   

 



 
L’animateur en santé publique aidera ainsi le GHT de Charente à structurer sa politique la santé publique (l’objectif étant de 
définir un « plan Santé Publique » du GHT de Charente), laquelle sera définie par ses instances décisionnelles (notamment le 
Comité Stratégique) en tenant compte des rapports et notes et études (notamment relatives aux besoins de santé réalisées et 
régulièrement actualisées par 
l’animateur en santé publique et le DIM) produites par l’animateur en santé publique. L’animateur de santé publique contribuera 
également à l’articulation des actions et de la politique du GHT de Charente en matière de santé publique avec les 
orientations définies par l’ARS notamment dans le SRS (axe n°1 sur les actions à mener sur les déterminants de santé) 

et le PRAPS.  
 
Il s’agira également pour l’animateur en santé publique d’accompagner la conception, la mise en œuvre, le suivi et 
l’évaluation des actions de santé publique du GHT de Charente.  
  
L’animateur en santé publique du GHT de Charente sera ainsi amené à contribuer et à impulser le développement de projets 

portés par le GHT de Charente visant l’amélioration de l’accès aux soins notamment des personnes en situation de 

précarité et des publics dits spécifiques comme notamment les personnes âgées et les personnes en situation de 

handicap.  
  
Il s’agira également pour ce professionnel d’accompagner le développement de l’éducation thérapeutique et sa 
structuration dans une logique territoriale.  
  
Il sera amené à travailler plus spécifiquement sur des actions de santé publique dans certains domaines spécifiques, comme 

par exemple la santé mentale (ex : promotion de la santé mentale, filière addictologie etc.) ce qui pourra l’amener à participer 

au Conseil Local de Santé Mentale (CLSM) et au Projet Territorial de Santé Mentale (PTSM), la petite enfance. L’identification 

des domaines sur lesquels travailler plus spécifiquement se fera aux regards des diagnostics territoriaux réalisés, et en lien 

avec les priorités identifiées au niveau national ou régional, en discussion avec l’ARS. La répartition entre les différents 

domaines/filières se fera entre les animateurs en santé publique du GHT de Charente, en fonction notamment de leurs 

compétences et expériences.  
  
Par ailleurs, l’animateur en santé publique pourra accompagner le GHT de Charente dans la réponse à des appels à projet 
concernant les actions de santé publique des hôpitaux du groupement et du groupement lui-même (ex AAP « hors les murs »).  
  
L’animateur territorial de santé publique pourra par ailleurs être amené à accompagner la dynamique actuelle du GHT de 

Charente qui développe des projets en santé environnementale (ex : projets en cours sur la filière périnatalité concernant la 

prévention des risques environnementaux pouvant affecter les jeunes enfants et les femmes enceintes) en favorisant 

progressivement la structuration de ces projets à l’échelle du territoire. L’animateur en santé publique du GHT de Charente a  

vocation à s’inscrire dans ses projets, à participer à leur pilotage et à l’organisation des formations nécessaires.  
  
En lien avec le service de communication du GHT de Charente, les animateurs territoriaux en santé publique du GHT de 
Charente auront également pour mission de relayer auprès des établissements du GHT les campagnes nationales ou 
régionales d’information et de promotion de la santé (ex : moi(s) sans tabac, octobre Rose, campagnes de vaccinations etc.).  
  
Ils devront également concevoir et développer des formations à la santé publique notamment à destination des étudiants des 
instituts de formation (IFMK, …) 
 
L’inscription des missions de l’animateur en santé publique ne peut se concevoir que dans une logique territoriale. Il s’agira 

donc aussi pour l’animateur en santé publique du GHT de Charente de travailler en étroite relation avec les structures et les 

professionnels de santé partenaires du GHT de Charente, qu’il s’agisse des établissements privés du territoire, des 

structures médico-sociales ou des professionnels de santé libéraux de ville, là encore dans une logique de parcours et de 

développement de la relation ville-hôpital en particulier concernant les politiques de prévention et de promotion de la santé. 

L’animateur de santé publique du GHT de Charente sera ainsi également amené à travailler en lien étroit avec l’Agence 

Régionale de Santé, et notamment sa délégation départementale, mais également à s’inscrire dans d’autres dispositifs comme 

par exemple les contrats locaux de santé (CLS), au Conseil Local de Santé Mentale (CLSM) et au Projet Territorial de 

Santé Mentale (PTSM) en participant à certains de leurs travaux/groupes de travail, et à travailler le cas échéant par 

exemple avec l’Observatoire Régional de Santé (ORS). Il pourra également à ce titre être amené à participer au projet 

territorial de santé (PTS).  
  
L’ensemble des missions et thématiques de santé publique sur lesquelles le GHT de Charente sera amené à 

s’impliquer seront réparties entre les deux animateurs territoriaux en santé publique du GHT de Charente notamment en 

fonction de leurs compétences et expériences. Par ailleurs, une répartition territoriale sera également effectuée : l’un des 

animateurs se verra confié la référence du territoire « Nord » et l’autre, celui du territoire « Sud » de la Charente.  
  
Il convient de préciser que les postes d’animateurs territoriaux en santé publique du GHT de Charente bénéficient d’un 

financement de la part de l’ARS. Ils sont à ce titre inscrits au CPOM de l’établissement et font l’activité des animateurs 

territoriaux (au regard des objectifs fixés) fait l’objet d’une évaluation annuelle avec l’ARS.  
 
. 

Activités spécifiques : 

 Coordonner la conception, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des actions de santé publique (prévention, 
promotion de la santé, santé communautaire, éducation à la santé, éducation thérapeutique du patient, santé 



 
 
 

SAVOIR-FAIRE / Compétences Niveau requis 

Conduite de projet dans le domaine de la santé publique et dans le champ hospitalier Expert 

Animation territoriale dans le domaine de la santé publique Expert 

Maitrise des orientations et des enjeux des plans et schémas nationaux et régionaux en matière de 
prévention/promotion de la santé/santé environnementale/santé publique 

Expert 

Evaluation des politiques de santé publique Expert 

Production et analyse de données de santé (épidémiologique, consommation de soins, production de 
soins, activités hospitalières etc.) 

Maîtrise 

Construire et conduire une politique de communication à l’attention de professionnels de santé, des 
responsables instances décisionnels, et du grand public 

Maîtrise 

Réaliser des études, rapports d’analyse et notes d’aide à la décision Expert 

Construire et mettre en œuvre des actions de formation et de sensibilisation dans le domaine de la 
santé publique 

Maîtrise 

Evaluer l’opportunité, y compris financière, de répondre à un AAP/AAC en matière de santé publique 
– Suivre et évaluer un AAP/AAC 

Expert 

Coordonner la réponse à un appel à projet/candidature au niveau territorial ou d’un établissement de 
recours 

Expert 

Connaissance et capacités à suivre et évaluer des dispositifs de santé publique (éducation 
thérapeutique, CégIDD etc.) et à impulser leur structuration territoriale 
 

Maitrise 

Définir et mettre en œuvre une politique de communication en promotion de la santé  Maitrise 

*Niveau : Non requis/ A développer / Pratique courante / Maîtrisé / Expert 

 

environnementale) menées par le GHT de Charente et ses établissements parties, notamment dans le cadre du PMP 
et du PSP ;  

 Suivre, accompagner et coordonner les réflexions, projets et actions des groupes opérationnels du PMP et du PSP 

GHTC en matière de santé publique dans une logique de parcours et de décloisonnement (ex : travail sur la 
structuration territoriale des programmes d’éducation thérapeutiques dans le cadre du PMP/PSP dans une logique 
transversalité accompagnant et complétant la structuration des filières de soins gradués) ;  

 En lien avec le point précédent : contribuer à l’élaboration de propositions pour la définition de la politique de 
prévention et de promotion de la santé du GHT de Charente ;  

 Contribuer à l’élaboration par le GHT de Charente (notamment dans le cadre de son projet médico-soignant) d’actions 

en faveur de l’accès aux soins des personnes qui en sont le plus éloignés et évaluer l’impact de ces actions notamment 

en matière de réduction des inégalités (sociales, territoriales etc.) de santé ;  
 Contribuer à la structuration de la politique de communication interne et externe du GHT de Charente en matière 

prévention/promotion de la santé/santé environnementale/santé publique (organisation et animation de manifestations, 

ateliers etc.) 
 Relayer les campagnes d’information et de prévention régionales et nationales (ex : Octobre Rose etc.)  

 Impulser une dynamique de coopération avec les acteurs « hors-GHT » du territoire pour le développement de projets 
en santé publique/prévention/promotion de la santé (ex : ARS, ORS, CLS, professionnels libéraux, structures privées, 
associations, usagers etc.) et promouvoir notamment le développement de la liaison ville/hôpital dans ces domaines ;  

 Suivre et contribuer aux travaux des Contrats Locaux de Santé dans lesquels sont engagés les établissements du 

GHTC ;  
 Suivre et contribuer aux travaux du Conseil Local de Santé Mentale (CLSM) et au Projet Territorial de Santé Mentale 

(PTSM) notamment au travers d’actions de promotion de la santé mentale  

 Accompagner les équipes dans la structuration de projet en matière de prévention/promotion de la santé/santé  
environnementale/réduction des inégalités (sociales, territoriales etc.) de santé ;  

 Faire une veille et coordonner les réponses aux appels à projet à vocation territoriale (y compris développement de 

l’offre de recours territorial de l’établissement support du GHTC) et comportant une dimension santé publique/accès 

aux soins ;  

 Coordonner l’activité du CéGIDD de Charente (en lien avec les professionnels de santé concernés sur le territoire) ;  
 Coordonner le suivi et les dossiers d’éducation thérapeutique sur le territoire (en lien avec les projets concernant l’ETP 

dans le PMP et le PSP du GHT de Charente) ;  
 Produire, en lien avec le DIM de territoire et le Data Manager du GHT de Charente et en coordination avec les 

assistants de gestion du territoire, des données et des analyses stratégiques relatives aux besoins et à la 

consommation de soins du territoire, à l’épidémiologie des populations, à l’activité des établissements du GHT et à 

l’évaluation de leurs activités sur l’état de santé de la population etc. ;  
 



 

CONNAISSANCES Degré** 

Connaissances principales :   
Bonne connaissance des enjeux, des dispositifs et des politiques (nationales, régionales, locales) en 
santé publique 

Expert 

Connaissance des acteurs pluridisciplinaires dans le champ de la santé publique Expert 

Ingénierie de projet (dont évaluation) Expert 

Bonne connaissance de l’organisation, du fonctionnement et des compétences des établissements de 
santé et des groupements hospitaliers de territoire  

Approfondies 

Droit de la santé et hospitalier Approfondies 

Epidémiologie et statistiques Approfondies 

Comptabilité et analyse financière Générales 

Connaissances spécifiques :  

Travail en équipe pluridisciplinaire et en transversalité Expert 

Conception et animation d’un réseau de partenaires (institutionnels et de terrain) Expert 

** Degré : Connaissances Générales / Connaissances détaillées / Connaissances approfondies / Connaissances d’Expert  


