
 
 
 

 
67 communes, 21 894 habitants  
Territoire 1 150 km² 
 

RECRUTEMENT D’UN(E) CHARGE(E) DE MISSION « CONTRAT LOCAL DE SANTE » 
Poste non permanent ouvert dans le cadre d’un contrat de projet 

CDD de trois ans à temps complet (35 heures) 
 
 
La Communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale recherche un(e) chargé(e) de mission 
« Contrat Local de Santé » pour intégrer son Pôle Développement territorial. En étroite collaboration avec 
l’Agence Régionale de Santé, la sous-Préfecture et en partenariat avec les élus et les professionnels de 
santé du territoire, vous devrez élaborer, animer et mettre en œuvre le Contrat Local de Santé et son plan 
d’actions.  
Dans le cadre de vos fonctions, vous serez placé sous l’autorité du Président de la Communauté de 
Communes et sous la responsabilité du Responsable de Pôle.  
 
 
A ce titre vos principales missions seront les suivantes :  
 

- Au regard du diagnostic, accompagner à la définition des orientations stratégiques, des éléments 
caractéristiques du territoire et en transversalité avec la stratégie globale de développement du 
territoire ; 

- Préparer, organiser, participer au pilotage et à l’animation des réunions de travail ; 
- Elaborer, coordonner et animer le CLS ; 
- Assurer la rédaction du CLS et de son plan d'actions ; 
- Parallèlement, et en accord avec l’ARS, organiser de premières actions territoriales en réponse aux 

besoins les plus urgents et problématiques, dans l’attente de la finalisation du CLS ; 
- Coordonner et animer le CLS en partenariat avec l’ARS ; 
- Suivre ce plan d'actions, mettre en place des outils de suivi et d'évaluation ; 
- Faire connaitre et valoriser le CLS ; 
- Développer et mobiliser le réseau de partenaires et les personnes ressources.  

 
 
Profil : bac + 5 ou équivalent  
 
Niveau d’expérience : 5 ans minimum avec expériences significatives dans la conduite de projet, idéalement 
dans la construction et/ou l’animation d’un Contrat Local de Santé.  

Connaissance approfondie en politique publique de santé territoriale / Connaissance de l’environnement 
institutionnel et du fonctionnement des collectivités locales / Ingénierie de projet / Maîtrise de l’animation de 
groupes et de réseaux d’acteurs / Grande capacités relationnelles et rédactionnelles / Adaptabilité et 
autonomie / Savoir travailler en transversalité avec des publics divers / Savoir prendre du recul / Permis B.  
 
Rémunération : grilles des salaires réglementaires de la fonction publique territoriale 
 
Résidence administrative du poste : Nyons – territoire de la Communauté de communes des Baronnies 
en Drome Provençale 
 

POSTES À POURVOIR dès que possible  

Merci d’adresser votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation manuscrite et votre dernier arrêté de 
situation administrative pour les agents titulaires de la FP avant le 5 juin 2022 à Monsieur le Président de 
la Communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale – ZA les Laurons - 170 rue 
Ferdinand Fert - 26110 NYONS OU par mail au service Ressources Humaines :  l.martin@cc-bdp.fr. 

Les entretiens auront lieu le vendredi 17 juin 2022. 

mailto:l.martin@cc-bdp.fr


 
 
 

Les informations recueillies résultent d'une communication volontaire par vos soins. Nous nous engageons à ne traiter ou n'utiliser 
vos données personnelles que dans la mesure où cela est strictement nécessaire pour la continuité de nos services. Ces informations 
ne seront en aucun cas communiquées ou cédées à des tiers. En effet, nous mettons tout en œuvre pour assurer la confidentialité 
et la sécurité de vos données. 
Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement européen sur la protection des données 
(RGPD) n°2016/679/UE du 27 avril 2016 applicable depuis le 25 mai 2018, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de 
modification, d’opposition, de suppression et de portabilité de vos données en cas de motifs légitimes. Pour toutes informations 
complémentaires vous pouvez nous contacter par mail ou courrier. Vous avez également la possibilité de contacter la Commission 
National de l'informatique et des libertés ou notre délégué à la protection des données à l'adresse suivante rgpd@inforoutes.fr. 

mailto:rgpd@inforoutes.fr

