
26/09/2019 

CCAS D’ELBEUF SUR SEINE 

  

UN/UNE COORDINATEUR-TRICE ATELIER SANTE VILLE  
 Contrat à durée déterminée d’un an à pourvoir dès le 01/11/19 

 

 

ENVIRONNEMENT DU POSTE : 

Conditions d’exercice : 

- Sous la responsabilité de la directrice du CCAS  

- Lieu de travail : CCAS d’Elbeuf sur Seine 

- Déplacements fréquents sur le territoire elbeuvien, Métropole, Région Normandie 

Cycle de travail :  
- 37 heures par semaine en fonction des contraintes du poste avec RTT 

- Les horaires de travail peuvent être irréguliers avec amplitude variable en fonction des obligations de service 

- Participation à des réunions exceptionnelles en soirée 

Niveau : Cadre d’emplois des attachés territoriaux ou des assistants socio-éducatif (cat. A) 

MISSIONS PRINCIPALES : 

- Promouvoir et impulser le développement des programmes locaux de santé afin d’améliorer la cohérence et la 

pertinence des actions de santé destinées aux populations des territoires de la politique de la ville en lien avec 

les autres programmes/dispositifs/projets de territoire, 

- Construire les plans d’action et assurer leur mise à jour,  

- Identifier les contraintes, rechercher des solutions et contribuer au déblocage des obstacles,  

- Favoriser les actions intersectorielles et participer à l’émergence de projets structurants sur le territoire,  

- Gérer la mise en œuvre des instances de pilotage et animer les réunions partenariales,  

- Mobiliser et motiver les acteurs locaux, 

- Suivre la qualité des prestations, produire des bilans d’activités et des comptes rendus pour le comité de 

pilotage,  

- Assurer le suivi administratif et financier du dispositif Atelier Santé Ville (projets, bilans d’activité et financiers, 

évaluations, actions correctives et actualisation). 

PROFIL RECHERCHÉ : 

SAVOIR SAVOIR-ÊTRE 

BAC + 4 minimum en santé publique  
ou expérience dans le domaine 

Connaissance des règles relatives à la santé publique, du 
statut de la fonction publique territoriale et des métiers du 

médico-social 
Maitrise de la méthodologie de projet en santé publique et 

politique de la ville et des techniques d’animation  

Capacité d’appréhension du territoire et des acteurs 

locaux et institutionnels  

Qualités relationnelles et rédactionnelles  

Capacités au travail transversal et multi-partenarial 

Esprit d’initiatives, réactivité 

Rigueur dans la gestion des dossiers 

Disponibilité et sens du service public 

 
MODALITÉS DE RECRUTEMENT : 
 

➢ Par voie contractuelle, 
➢ Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle été et hiver 
➢ Collectivité adhérente au CNAS + Amicale du personnel 

Merci d’adresser votre candidature avant le 25 octobre 2019 (CV et lettre de motivation) à l’attention de Monsieur le 

Président du CCAS, Direction des Relations et des Ressources Humaines, Hôtel de Ville, Place Aristide Briand BP 300,  

76500 Elbeuf-sur-Seine Cedex ou par courriel : recrutement@mairie-elbeuf.fr. 

Elbeuf-sur-Seine, ville-centre de près de 17 000 habitants, 2ème cœur d’agglomération de la 

métropole Rouen Normandie, riche de son histoire du textile, dotée du label ville d’art et 

d’histoire, recrute pour son CCAS : 

mailto:recrutement@mairie-elbeuf.fr

