
 

RECRUTENT 
COORDONNATEUR/RICE CONTRAT LOCAL DE SANTE DU PAYS BASSIN 

D’ARCACHON-VAL DE L’EYRE 

 

CONTEXTE 

Le Pays Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre est constitué de trois intercommunalités : la Communauté 
d’agglomération du Bassin d’Arcachon Nord, la Communauté d’agglomération du Bassin d’Arcachon 
Sud, et la Communauté de Communes du Val de l’Eyre (17 communes et 159 111 habitants). Ne 
disposant pas de structure juridique propre (fédération de 3 EPCI), le coordonnateur/la coordonnatrice 
est recruté(e) par la COBAS, pour le compte des trois. 

L’Observatoire Régional de la Santé a établi un 1er état des lieux du territoire en 2019, qui a permis de 
relever certaines problématiques en matière de démographie des professions de santé, de 
vieillissement de la population, d’inégalités territoriales, d’environnement, et de santé mentale. C’est 
pourquoi, fin 2020, les 3 EPCI du Pays Barval ont souhaité s’engager avec l’ARS Nouvelle-Aquitaine 
dans l’élaboration d’un Contrat Local de Santé (CLS), afin de repérer et répondre aux enjeux locaux de 
santé, et ainsi réduire les inégalités sociales et territoriales de santé.  
 
MISSIONS 
Le coordonnateur/la coordonnatrice a pour missions d’initier et de piloter le contrat, mais également 
d’assurer le lien entre les acteurs et instances impliqués. Il est le garant de la mise en œuvre du Contrat 
sur le territoire et constitue l’interlocuteur privilégié de l’ensemble des parties prenantes. 

Ses principales missions sont : 

 Animer les dynamiques territoriales et/ou partenariales, favoriser l’identification des besoins, 
proposer des pistes d’actions, des outils adaptés aux besoins du territoire en matière de santé ; 

 Soutenir la conception, le développement et la mise en œuvre des actions CLS, en veillant à leur 
cohérence au niveau local avec les autres démarches territoriales, et en accompagnant les porteurs 
de projets concernés ; 

 Animer les instances de pilotage du CLS : comité de pilotage, comité technique et groupes de 
travail ; 

 Mobiliser et coordonner les différents acteurs impliqués sur le territoire, en veillant à 
l’intersectorialité ; 

 Susciter et appuyer la participation des habitants (mobilisation du Conseil de Développement 
notamment) ; 



 Mettre en œuvre une démarche de suivi et d’évaluation (productions de rapports et tableaux de 
bord, synthèses des instances de travail, indicateurs d’évaluation et de résultat) ; 

 Assurer la communication interne et externe autour du CLS.  
 

PROFIL 

De formation Bac +4/+5 en santé publique, sciences humaines, développement social, géographie de 
la santé…, vous justifiez idéalement d’une expérience sur un poste similaire. Vous disposez de bonnes 
connaissances du fonctionnement des collectivités, des politiques de santé publique, d’action sociale, 
des dispositifs, et modalités de financement et mise en œuvre des politiques locales en matière de 
santé. Vous disposez de réelles capacités à l’animation de réunions et le pilotage de projet et vous 
savez fédérer différents acteurs autour d’un projet commun. Doté(e) d’excellentes qualités 
rédactionnelles et relationnelles, vous maitrisez parfaitement les outils bureautiques. 

Motivé(e), organisé(e) et rigoureux(se), vous savez faire preuve de disponibilité et d’autonomie. Vous 
avez le sens des relations humaines, de l’écoute et du service public. 

 

CONDITIONS : 

Poste à pourvoir au 03/05/2021, au plus tard. 
Contractuel (CDD 1 an, renouvelable) à temps plein. Véritable politique d’accompagnement des non 
fonctionnaires à la préparation du concours (CDD d’un an renouvelable avec préparation au 
concours). 
Lieu d’exercice : Pays Barval  
Bureau situé à la COBAS, 2 allée d’Espagne Arcachon. 
Permis B obligatoire. 
 

CANDIDATURE 

Envoyez vos CV et lettre de motivation par mail : rh@agglo-cobas.fr 
ou par courrier : Madame la Présidente – COBAS  - 2 allée d'Espagne - BP 147 - 33311 Arcachon Cedex  
Avant le 26 MARS 2021 
Toutes les candidatures (CV et Lettre de motivation) seront étudiées. 
Pour plus de renseignements, contacter :  

Séverine FLEITH, cheffe de projet Pays Barval (05-56-88-55-28) 
Raphaël PEYNAUD, -ARS (05-57-01-45-52) 

 

 


