
 
 

 

 

 
 

 
Offre de stage de 6 à 9 mois  

« Evaluation du Contrat Local de Santé 2018 – 2023 et Préparation du 3ème CLS » 
 

CONTEXTE  
Le Parc naturel régional Médoc (Pnr) a été créé par arrêté du Premier Ministre le 26 mai 2019. Son territoire est 
situé au nord du département de la Gironde et s’étend sur une superficie de 2340 km², des portes de la métropole 
bordelaise jusqu’à la pointe du Verdon-sur-Mer, de l’estuaire de la Gironde jusqu’à la côté Atlantique. Il est 
composé de 51 communes regroupées en 4 Communautés de Communes (Médoc Atlantique, Médoc Cœur de 
Presqu’ile, La Médullienne et Médoc Estuaire) et compte 116 406 habitants. 
 
Avec l'obtention du label Pnr en mai 2019, le Médoc a été reconnu pour la qualité et la richesse de son territoire. 
Prendre soin des ressources naturelles et humaines est essentiel pour accompagner au mieux l’évolution et le 
développement du Médoc dans tous les domaines : économique, environnemental, social mais aussi dans le champ 
de la santé. C’est ce qui est exprimé dans la Charte de Parc mais aussi dans le Contrat Local de Santé, une démarche 
impulsée dès 2013 par le Pays Médoc et poursuivie par le Parc. 
 
Le Médoc est un grand bassin de vie offrant une grande diversité de paysages mais aussi de situations socio-
démographiques.  
C’est un territoire dont la population évolue aux rythmes des soldes migratoires positifs et qui appelle le 
développement d’une offre de services de qualité, à la fois pour conforter son attractivité et renforcer sa cohésion 
sociale. 
Cette aspiration apparaît fortement dans le domaine de la santé. Les besoins des habitants et les attentes des 
acteurs locaux convergent vers l’organisation d’une offre de soins de proximité et une amélioration de la 
structuration du parcours de santé des personnes, avec une prise en compte particulière des publics les plus 
fragilisés. 
 
L’inscription du territoire dans une démarche de Contrat Local de Santé contribue à structurer une dynamique 
d’acteurs autour d’une volonté partagée de répondre collectivement aux enjeux de santé du territoire et aux 
besoins des personnes.  
Une voie poursuivie sur le 2ème CLS signé pour la période 2018-2023 dans une optique de coopération plus forte 
autour d’un enjeu essentiel de réduction des inégalités sociales, environnementales et territoriales de santé. Les 
interventions ciblent ainsi prioritairement les territoires fragiles et les populations vulnérables par une action sur 
les déterminants de santé.  
En effet, la qualité de l’environnement (en termes de lieux et de milieux de vie) a de forts impacts sur la santé des 
populations. Le 1er CLS (2013-2017) a justement montré l’importance d’une meilleure prise en compte des 
différents environnements dans lesquels nous évoluons et sur lesquels nous pouvons tous avoir des moyens 
d’actions pour les préserver et nous préserver. D’où une importance plus particulière accordée aux déterminants 
de santé sur ce 2ème contrat.  
 
Ce dernier a été structuré autour de 4 axes stratégiques :  
Axe 1 : « Développer et renforcer des environnements favorables à la santé »  
Axe 2 : « Améliorer la santé de la mère, de l'enfant et de l'adolescent et soutenir la parentalité » 
Axe 3 : « Renforcer l'accessibilité et le recours aux services de santé de proximité » 
Axe 4 : « Favoriser les solidarités et lutter contre les exclusions » 
 
Dans le cadre de l’évaluation globale du CLS 2018-2023 et de la préparation du prochain contrat, le Syndicat Mixte 
du Parc souhaite recruter un(e) stagiaire pour contribuer à l’identification des apports de ce CLS et à la préfiguration 
du prochain contrat.  
 



 

 

OBJECTIFS  
- Contribuer à identifier les apports du CLS et les bénéfices de ses actions pour les habitants et les partenaires  
- Participer à caractériser les besoins prioritaires de santé et les capacités d’engagement des différents types 

d’acteurs en vue du renouvellement du CLS 
- Constituer une aide au renouvellement du CLS par la formulation de recommandations 

 

MISSIONS  
Les principales missions seront :  

- Contribuer à la formalisation et à la réalisation de l’évaluation globale en distinguant l’évaluation du 
programme d’actions du CLS de l’évaluation du dispositif du CLS 

- Participer aux différentes instances du CLS (comité de pilotage, groupes de travail, etc.) et aux modalités 
de consultation des habitants 

- Contribuer à la préfiguration des axes prioritaires du futur CLS 
- Concourir à l’élaboration et à la mise en œuvre du séminaire santé bilan-perspectives 

 
Pour mener à bien ces missions, le ou la stagiaire bénéficiera de différents accompagnements – appuis. Il s’agira de 
ceux de la chargée de mission santé-social du Parc, également animatrice et coordinatrice du CLS Médoc, de la 
référente ARS en charge du suivi du CLS et de la chargée de projets et d’ingénierie en Éducation et Promotion de la 
Santé de l’IREPS (Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé). 
 

PROFIL RECHERCHE 

• Etudiant(e) en sciences humaines, santé publique ou développement local. Niveau Master 2 

• Connaissance souhaitée des concepts de la promotion et du champ institutionnel de la santé 

• Connaissance - Expérience souhaitée en matière de diagnostic et de démarche d’enquête 

• Autonome, dynamique, organisé(e), polyvalent(e) et réactif(ve) 

• Sens de l'initiative et capacités d’adaptation 

• Aptitudes relationnelles et goût pour le travail en équipe 

• Qualité rédactionnelle 

• Maîtrise des outils informatiques 

• Permis B et véhicule personnel indispensable (remboursement des frais selon la réglementation en 
vigueur). 

 

CONDITIONS D’ACCUEIL & D’ENCADREMENT 
- Période : Début du stage souhaité à partir de décembre 2022 pour une durée de 6 à 9 mois  
- Lieu : Saint-Laurent-Médoc, dans les locaux du Pnr Médoc. Possibilités de journées de télétravail.   
- Ordinateur mis à disposition 
- Véhicule de service pour déplacements ou défraiement en cas d’utilisation du véhicule personnel pour tout 

déplacement professionnel. Déplacements réguliers sur le territoire. 
- Réunions possibles en soirée avec récupération du temps supplémentaire effectué. 
- Gratification de stage selon les lois en vigueur 
- Durée de travail hebdomadaire selon convention de stage 

 

Contact 
Lettre de motivation et CV à envoyer à :  
Marjorie BRUN 
Chargée de mission Santé-Social / Animatrice Coordinatrice du CLS Médoc 
Responsable de la plateforme Santé Social 
Syndicat Mixte de gestion du Pnr Médoc 
21 Rue du Général de Gaulle 33112 Saint-Laurent-Médoc 
06 45 58 45 05 / m.brun@pnr-medoc.fr 
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