
Chef(fe) de Projet du Contrat Local de Santé
(H/F)

Cadres d’emplois des Attachés et des Ingénieurs territoriaux

Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France, labellisée French Tech s’engage dans une
nouvelle dynamique de développement social, économique, environnemental, d’offre culturelle et
s’inscrit  dans  la  révolution  numérique  au  service  de  la  mutation  urbaine  ainsi  que  dans  une
démarche de proximité pour promouvoir le bien vivre ensemble.

Au sein du Pôle Santé de la Direction de la Santé Publique et de l’Inclusion, rattachés à la Direction
Générale Adjointe Ville plus Juste, plus Sûre, plus Proche, vous êtes chargé(e) de la mise en œuvre
de l’animation, du suivi technique et administratif et de l’évaluation du CLS.  Vous assurez un rôle
d’expert auprès des services municipaux.

Contexte
Dans le cadre de la réorganisation de la DGAJSP et en tant que Direction opérationnelle de cette
DGA, la Direction de la Santé Publique et de l’Inclusion (DSPI) voit son organisation évoluer, le but
de cette restructuration étant l’accroissement de l’efficience de son action, avec comme objectif
principal la qualité du service rendu à la population.

Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Etre le référent CLS et RfVSoms (association spécialisée dans le domaine de la santé) ;
• Assurer la mise en oeuvre,  l’animation,  le suivi  technique et administratif  du programme

d’actions du CLS ainsi que son évaluation ;
• Elaborer des outils de suivi de la mise en oeuvre du CLS et rendre compte régulièrement

des avancées ;
• Soutenir la conception, le développement et la mise en oeuvre des actions du CLS ;
• Être force de proposition et aider à la réalisation des objectifs opérationnels du contrat ;
• Favoriser l’identification au niveau du territoire des besoins de santé de la population ; 
• Co-piloter l’élaboration de diagnostics au sein des groupes de travail ;
• Veiller à l’actualisation des données ;
• Favoriser la communication interne et externe sur la démarche et les actions du CLS ;
• Assurer la gestion administrative et budgétaire dédiée au CLS et réaliser les demandes de

financement en cas de besoin ;
• Participer à la confection des rapports d’activités de la DSPI et du Pôle Santé.



Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !

De formation supérieure, vous disposez d’une bonne connaissance des champs de la santé et du
développement local comme des institutions et des politiques publiques.

Vous maîtrisez la démarche de promotion de la santé ainsi que la conduite de projets territoriaux.

Vous  possédez  des  compétences  en  matière  d’animation,  d’aide  à  la  concertation,  de  soutien
méthodologique aux acteurs, d’expertise des projets de santé et de mobilisation des ressources
existantes.

Doté(e) d’un esprit d’analyse et de synthèse, vous faîtes preuve de capacités relationnelles et d’un
sens de l’écoute et de la négociation.

Rejoignez-nous !
Vos avantages

• Horaires modulables(donnant accès à des RTT en fonction du cycle choisi)
• Prestations  sociales  (tickets  restaurant,  participation  mutuelle,  comité  d’action  sociale,

participation aux frais de transports ...).
• Possibilité de télétravail

Votre lieu de travail
Immeuble Communica – 2 place François Mireur – 13001 Marseille
Proximité immédiate : métro Ligne 1 (Station Vieux-Port) - Tramways T1 et T2 

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Signataire  de  la  convention  avec  le  Fonds  pour  l’Insertion  des  Personnes  Handicapées  dans  la
Fonction Publique (FIPHFP), la Ville de Marseille est résolument engagée en faveur de l’emploi et du
handicap.

Référence de l’offre : 7552

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

http://emplois.marseille.fr/

