
Offre de stage 2023 Contrat local de santé – Bordeaux Métropole – Service santé et résilience  

Bordeaux Métropole - Contrat local de santé   
 
Offre de stage 2023 
_______________________________________________________ 
Bordeaux Métropole 
Direction générale transition écologique et ressources environnementales 
Direction générale adjointe action climatique et transition énergétique  
Direction animation des transitions 
Service santé et résilience  
 
Contexte du stage  
Le contrat local de santé (CLS) est un outil partenarial qui a pour but de mettre en cohérence la 
politique régionale et les besoins de santé existant sur le territoire. Le CLS métropolitain a été adopté 
en janvier 2019 pour une durée de 5 ans, avec obligation de résultats dans ce délai auprès des 
partenaires signataires et des 28 communes de la métropole. Il vise à améliorer le bien-être et à rendre 
les parcours de santé plus cohérents des 800 000 habitants de Bordeaux Métropole via la réduction 
des inégalités sociales et territoriales. 
Le service santé et résilience met en œuvre le plan d’action du CLS métropolitain, composé de 22 
actions réparties en 5 axes thématiques, et assure le pilotage de cette démarche contractuelle, 
partenariale et intersectorielle.  
Le comité de pilotage du CLS a validé sa reconduction pour une 2nd génération à compter de janvier 
2024. L’année 2023 sera ainsi marquée par la poursuite de la mise en œuvre du CLS 1ère génération, 
l’évaluation du plan d’action et du projet partagé autour du dispositif pour construire et évoluer vers 
le contrat 2nd génération. 
 
Mission du stage  
Le stagiaire a pour mission générale d’accompagner l’équipe du CLS sur l’évaluation du CLS 1ère 
génération et à la préfiguration du prochain contrat.  
 
Le stagiaire participe à la réalisation de l’évaluation préfigurant le CLS 2nd génération. Pour ce faire, il 
peut être amené à :  

- Contribuer à la formalisation de la méthodologie d’évaluation en lien avec les éléments de 
cadrage (ARS, groupe de travail IREPS/ORS et CLS girondins, etc.) et l’appui éventuel d’un 
prestataire externe ;  

- Réaliser des entretiens avec les partenaires et signataires du CLS ; 
- Evaluer la mise en œuvre du plan d’action en lien avec les groupes de travail thématiques par 

axe ; 
- Participer à identifier et caractériser les besoins prioritaires de santé par la consultation des 

28 communes : élus, techniciens et habitants ; 
- Contribuer à la préfiguration des axes prioritaires et objectifs opérationnels du CLS 2nd 

génération par la co-construction avec l’ensemble des partenaires. 
 
Le stagiaire contribue également à l’animation quotidienne du dispositif avec l’équipe de 
coordination du CLS : préparation des instances de gouvernance fortement mobilisées sur l’année 
2023 au vu des perspectives (comité de pilotage, groupe projet, plénière), participation aux groupes 
de travail par action, appui à la communication, participation aux réseaux (réseau des élus santé, 
réseau villes-santé OMS) et aux rencontres avec les partenaires.  
La démarche du CLS s’inscrit dans une synergie avec l’ensemble du service santé et résilience (9 agents) 
traitant des thématiques gouvernance alimentaire, qualité de l’air ; et avec d’autres directions de 
Bordeaux Métropole impliquées dans la mise en œuvre du plan d’action, dans une logique de 
transversalité. La santé est une thématique prioritaire inscrite dans le projet de transition 
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métropolitain adopté en mars 2022 et fait également l’objet de plusieurs actions inscrites dans le 
PCAET métropolitain adopté en septembre 2022.   
 
Profil du stagiaire  
 Formation : Étudiants de niveau Bac +5 dans le domaine de la santé publique 
 Savoirs : Connaissance du domaine de la santé publique (problématiques de santé et déterminants, 

des inégalités sociales et territoriales de santé) et des politiques publiques relatives à la prévention 
en santé, Connaissance des collectivités territoriales et des problématiques de santé portées par 
les communes et acteurs de santé 

 Savoir-faire : Capacité à appréhender des sujets techniques, politiques et réglementaires, forte 
aptitude rédactionnelle, esprit d’analyse et de synthèse, techniques de communication et 
d’animation 

 Savoir être : aisance relationnelle, adaptabilité/flexibilité, réactivité, goût du travail en équipe, 
esprit d'initiative et autonomie 

 
Informations complémentaires 
 Stage de 6 mois, démarrage en mars ou avril 2023 au plus tard (envisageable plus tôt selon 

formation) 
 Indemnités de stage selon la législation en vigueur  
 Stage basé à Bordeaux centre (tram A arrêt Mériadeck) 
 Convention de stage obligatoire 
 
Contact  
Envoyer lettre de motivation et CV, de préférence par mail, avant le 15 décembre 2022 à Cloé Baty, 
chargée de mission Contrat local de santé au sein du service « santé et résilience ».  
c.baty@bordeaux-metropole.fr / Tél : 05 56 99 76 27 
 

 

 

 

 


