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A 30 minutes de Caen, et 45 minutes de Rouen,

La

Communauté

d'Agglomération

LISIEUX

NORMANDIE
créée le 1

er

janvier 2017 (48 communes, 75.000 habitants, 300 agents), porte

l’ambition d’œuvrer en faveur de la cohésion sociale de son territoire et de la
qualité de vie de ses habitants.

RECRUTE

UN(E) CHARGE DE MISSION SANTE
CDD 3 ANS / Cadre A / Master 2 Management / Ingénierie de la Santé ou
ère
équivalent / 1 expérience acceptée
Vos missions
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

POSTE A POURVOIR
DES QUE POSSIBLE
Renseignements
Service RH
02 31 61 66 04

soins, vous aurez, sous la responsabilité de la Directrice de la Cohésion Sociale et en
appui/conseil de l’élu référent à :


Finaliser et mettre en œuvre le Contrat Local de Santé, en lien avec les acteurs de
santé, notamment l’ARS, l’URML, dans le double objectif de faciliter le parcours de
soins des patients et de prendre en compte les facteurs qui ont une incidence sur la
santé des habitants : logement, environnement, éducation, travail,…

Les candidatures
(lettre de motivation
et CV) sont à adresser
AVANT LE 19 novembre 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



Suivre la création, la gestion et le développement des 5 pôles de santé et de leurs
antennes, pour offrir sur tout le territoire une offre de santé de qualité



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

Votre profil


Titulaire d’un diplôme universitaire (master management / ingénierie de la santé ou
équivalent) – Expérience souhaitée mais pas exigée.



Maîtrise du management par projet



Qualités relationnelles, aptitudes à l’animation de réseau,



Compétences en gestion de biens immobiliers et en management de personnel
(secrétariat médical)

Rémunération + régime indemnitaire+ CNAS

