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La Communauté d'Agglomération LISIEUX NORMANDIE
(75 000 habitants)
er

Créée au 1 janvier 2017 et issue de la fusion de 5 Communautés de Communes
(Lintercom Lisieux Pays d’Auge Normandie, Pays de Livarot, Pays de l’Orbiquet,
Trois Rivières, Vallée d’Auge)
Afin de répondre aux enjeux de santé liés au vieillissement de la population, aux inégalités
sociales et territoriales, à la baisse de la démographie médicale, aux difficultés d’accès aux
soins, « Lisieux Normandie », à l’appui d’un diagnostic approfondi de son territoire, a
entrepris de porter un Contrat Local de Santé à l’échelle de l’agglomération.
Huit antennes de 5 Pôles de Santé Libéral et Ambulatoire ont été réalisées par les 5
Communautés de Communes, devenues Communauté d’Agglomération par fusion depuis le
er

1 janvier 2017. Elles sont les outils prioritaires de la politique de santé décidée par les élus.
Leur gestion, leur développement, leur mise en réseau devront être assurés par le chargé de
mission santé dont l’objectif prioritaire demeure la mise en œuvre du Contrat Local de Santé,
par une animation active du territoire, associant l’ensemble des acteurs : ARS, URML,
Hôpital, acteurs sociaux, sanitaires, et médico-sociaux…

POSTE A POURVOIR
IMMEDIATEMENT
Renseignements

servicerh@agglo-lisieux.fr
02 31 61 66 03

RECRUTE

UN(E) CHARGE(E) DE MISSION SANTE
CDD 3 ans l Cadre A l Master 2 Management / Ingénierie de la Santé ou
expérience équivalente

Les candidatures
(lettre de motivation
et CV) sont à adresser
AVANT le 25 juin 2017 à
Monsieur le Président
de la Communauté
d’Agglomération
Lisieux Normandie
6 rue d’Alençon - CS 26020
14106 LISIEUX CEDEX
ou par mail
servicerh@agglo-lisieux.fr

Vous agirez en qualité d’appui et de conseil auprès de l’élu référent et du Directeur Général
Adjoint des Services, avec les missions suivantes :
-

Finaliser et mettre en œuvre le contrat local de santé

-

Suivre la création et la gestion des pôles de santé

-

Coordonner les acteurs de santé

-

Promouvoir le territoire pour l’accueil de nouveaux professionnels de santé

Titulaire d’un diplôme universitaire (Master Management/Ingénierie de la santé) ou d’une
expérience professionnelle équivalente, vous maîtrisez le management par projet. Doté(e)
d’indéniables qualités humaines, d’une aptitude à l’animation de réseaux, vous savez
travaillez de façon autonome et être force de proposition.
Rémunération + régime indemnitaire + CNAS

