
Offres d'emplois 

Détail de l'offre : 1 COORDINATEUR DU CONTRAT LOCAL DE SANTE (H/F) 
 
Offre : 2019 14  
 
Service : SANTE ET HYGIENE  
 
Statut : Par voie contractuelle  
 
Emploi : 1 coordinateur du contrat local de sante (h/f)  
 
Catégorie : A  
 
Grade :  
 
Date de publication : 07/02/2019  
 
Missions :    Sous l’autorité des signataires actuellement au nombre de 3 : la ville de Nîmes, le conseil 
départemental du Gard, l’agence régionale de sante ARS Occitanie, le coordinateur du contrat local de sante, 
intègré dans l’équipe municipale sous l’autorité du Médecin-Directeur de la Sante et de l’Hygiène, assure 
l’organisation, la coordination et l’animation de la mise en œuvre du contrat local de sante. 

Référent du CLS dans le territoire nîmois : 

• Interlocuteur et  relai des institutions signataires pour le déploiement des politiques publiques dans le cadre 
des axes valides du CLS ; 

• Définir les modalités permettant à la population et aux professionnels de l’identifier et de le contacter ; 

• Rendre compte des activités aux signataires du CLS par le biais de différents rapports 

• Participer à la diffusion d’une culture de promotion de la sante auprès des acteurs et décideurs locaux  

• Assurer une fonction de relai local des politiques publiques de sante et de lutte contre les inégalités sociales 
de sante dans le cadre des orientations stratégiques et la programmation du CLS ; 

• Participer aux travaux du contrat de ville en ce qui concerne les quartiers prioritaires politique de la ville sur le 
territoire nîmois            

Référent de la planification du CLS :   

• Assurer la conduite et la mise à jour des travaux de diagnostic territorial de sante partage ; 

• Elabore et suivre la programmation du déploiement du CLS telle que validée par les instances de pilotage; 

• Construire le cadre d’allocation des ressources des institutions signataires, les engagements budgétaires 
finalises et la recherche d’autres financements ; 

• Assurer le suivi opérationnel des projets et des conventions financières  

• Proposer des expertises et des outils susceptibles de contribuer à la réalisation des objectifs opérationnels du 
CLS,  

Référent de l’animation : 

o Faciliter le travail en réseau entre les différents partenaires, professionnels et operateurs ainsi que la 
participation de la population ; 

o Assurer la cohérence de la démarche globale en sante en lien avec les autres partenaires du CLS, 
o S'impliquer dans le volet sante des différentes instances locales lorsqu’ils existent  

  

  

  

 



 
Compétences :     Référent de l’appui aux instances de gouvernance   

• Il organise le travail et assure le secrétariat des instances de gouvernance politiques et techniques du CLS ; 

• Il assure le lien et la coordination entre ces différentes instances et les espaces de concertation 

 

COMPETENCES : 

o Connaitre les concepts en sante publique et promotion de la sante, 
o Avoir des connaissances des politiques en sante, 
o Connaissance du système de soins et de l’offre en sante, 
o Connaissance des acteurs locaux intervenant dans le champ de la sante publique, 
o Connaissance du fonctionnement des instances signataires, 
o Savoir fédérer une équipe, 
o Savoir faire preuve de motivation, de sens des responsabilités et de polyvalence, 
o Savoir animer et conduire une réunion, 
o Savoir faire preuve d’autonomie et d’initiative, 
o Savoir relayer l’information et rendre compte, 
o Sens du service public. 

  

  

 

 
Lieu : NIMES  
 
Informations supplémentaires : Formation et/ou expérience significative souhaitée en sante publique  
Contact : Monsieur Frederic JACQUET / Directeur Sante et Hygiène au 04 66 28 40 43  
 
Pour déposer votre candidature, vous pouvez : 
- soit remplir le formulaire en ligne en cliquant sur "Répondre à l'offre" en haut de la page, 
- soit l'adresser par courrier à l'adresse suivante : 
Mr Le Maire de Nîmes Direction des Ressources Humaines 
Place de l'Hôtel de Ville 
30033 NIMES CEDEX 9  

 


