
 
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

La Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle Sud recrute un(e) : 
 

 COORDINATEUR(TRICE) CONTRAT LOCAL DE SANTE (H/F) 
 

Contexte :  

 
La Communauté de Communes Sarrebourg Moselle Sud (CCSMS) porte conjointement 

avec la Communauté de Communes du Pays de Phalsbourg (CCPP) et l’Agence Régionale de 
Santé (ARS) un Contrat Local de Santé (CLS) afin de réduire les inégalités sociales et 
territoriales de santé. 

Le CLS identifie les priorités d’intervention dans le champ de la santé pour les 3 
prochaines années. Il s’appuie sur un plan d’action qui fixe les orientations, des actions cadres 
et sur une gouvernance adaptée. Il s’agit à présent de passer à une phase opérationnelle du 
programme en préparant le démarrage des actions.  

 
Dans ce cadre, la CCSMS recrute un coordinateur chargé d’accompagner la mise en 

œuvre du CLS à l’échelle des deux collectivités (CCPP et CCSMS). 
 
 

MISSIONS  

 
Sous la responsabilité du chef de service Cohésion Sociale du Territoire, vous serez chargé(e) 
de :  
 
Assurer la mise en œuvre du CLS :   

- Mettre en œuvre les orientations du CLS adoptées au moment de leur signature et le 

cas échéant ajustées par le comité de pilotage en cours de période. 

- Organiser en lien avec le référent la gouvernance du CLS. 

- Actionner les moyens nécessaires au démarrage des actions (identifier les porteurs de 

projets, mobiliser les parties prenantes, organiser des temps de travail collectifs, 

rechercher les sources de financements…). 

- Identifier les leviers et freins du territoire et l’évolution des besoins de santé de la 

population. 

- Être force de proposition dans l’actualisation du plan d’action et susciter des 

innovations territoriales en identifiant des problématiques, opportunités, volontés et 

attentes nouvelles. 

- Assurer le suivi technique du CLS (planifications et suivis des réunions du Comité 

Technique et du Comité de Pilotage, tableau de bord de suivi de la mise en œuvre des 

actions…). 

- Préparer l’évaluation annuelle du CLS. 

 



 
Animer et mobiliser dans le CLS :  

- Être une personne ressource de proximité pour fédérer les acteurs de terrain dans la 

démarche. 

- Favoriser les échanges et la coordination entre les acteurs. 

- Impliquer la population, les usagers, les publics visés par les actions. 

- Contribuer à la veille et la mise en cohérence des actions du CLS avec les autres 

démarches territoriales et au respect du calendrier. 

- Soutenir la conception, le développement de la mise en œuvre des actions autour des 

partenaires locaux. 

- Participer à la diffusion d’une culture de promotion de la santé auprès des acteurs et 

décideurs locaux. 

- Favoriser la communication autour du CLS à toutes les étapes de la démarche (en 

amont, pendant et après) à l’aide d’un plan de communication entre autres et s’assurer 

de sa mise en œuvre. 

- Participer à la mise à jour au niveau local des besoins de santé de la population. 

 

PROFIL 

 
- Niveau Bac+3 minimum. et/ou expérience confirmée dans le champ de la santé 

publique, du développement local, des politiques sociales ou des sciences politiques. 
 
Savoir : 

- Compétences solides en matière de gestion de projet, d’animation de réseau et de 
communication écrite et orale 

- Maîtrise des enjeux et connaissances des politiques de santé publique ou en liens avec 
la santé. 

- Connaissance des concepts de prévention et de promotion de la santé. 
- Connaissances générales de l’environnement institutionnel, administratif et politique 

(Etat et collectivités territoriales). 
- Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint, Outils de traitement de 

données…). 
 
Savoir-faire : 

- Fédérer, rassembler et dynamiser autour du projet et des actions CLS. 
- Animer des réunions. 
- Négocier en favorisant l’expression du dialogue des acteurs du CLS. 

 
Savoir être : 

- Être à l’écoute, réactif, autonome, polyvalent et rigoureux 
- Avoir un bon sens du relationnel, faire preuve d’adaptabilité. 
- Sens de l’organisation. 

 
Divers : 

▪ Permis B obligatoire 
▪ Disponibilité pour réunions occasionnelles en soirée et le week- end 

 
 



CONDITIONS 

 
- Poste basé au siège de la CCSMS à Sarrebourg. 
- Contrat de projet de 3 ans (CDD) ; Contractuel de droit public à temps complet 
(36h/semaine avec RTT)  

- Rémunération selon grille statutaire du grade d’Attaché Territorial (catégorie A) selon profil 
et expérience du candidat 

+ Régime indemnitaire + 13ème mois + CNAS (comité d’entreprise–action sociale) + 
participation protection sociale. 

 
 

CONTACT 

 
Adresser candidature lettre de motivation + CV à Monsieur le Président de la Communauté 
de Communes de Sarrebourg – Moselle Sud, par courrier (ZAC des Terrasses de la Sarre - 3, 
Terrasse Normandie - B.P. 50157 - 57403 SARREBOURG Cedex) ou par voie électronique 
(ressources-humaines@cc-sms.fr). 
Renseignements : Anne BENAMGHAR + 33 3 87 25 89 91/ a.benamghar@cc-sms.fr 

 
Date limite de réception des candidatures : 24/03/2023. 
 
Poste à pourvoir rapidement. 
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