Le Centre Hospitalier de Périgueux recrute un Chargé(e) de
Mission en Santé Publique
Afin de renforcer sa politique institutionnelle de prévention et de promotion de la santé, la Direction Commune
des Centres Hospitaliers de Périgueux, Sarlat, Lanmary et Domme recrute un 2e Chargé(e) de Mission en Santé
Publique sur le site de Périgueux (Dordogne – 24)

MISSIONS PRINCIPALES
L’animateur/Chargé de mission en santé publique est hiérarchiquement rattaché au Directeur des Centres
Hospitaliers de Périgueux, Sarlat, Lanmary et Domme et fonctionnellement au Directeur des Usagers, des
Risques et de la Qualité.
Basé sur le site de Périgueux, il aura pour mission principale de développer des actions de prévention et de
promotion de la santé en mobilisant les ressources de l’établissement pour répondre aux besoins du territoire.
Il contribuera également à favoriser la synergie entre l’établissement et les autres acteurs locaux dans une
démarche de parcours. Il devra s’assurer que les actions mises en place contribuent à la mise en œuvre des
contrats locaux de santé et à la réduction des inégalités environnementales, sociales et territoriales de santé.

ACTIVITES SPECIFIQUES
-

Elabore et formalise les propositions relatives à la définition de la politique de Prévention promotion
de la santé de l’établissement en lien avec les instances décisionnelles
Accompagne les équipes dans le montage de projets de prévention et de promotion de la santé
Co-organise la sensibilisation et la formation du personnel à la promotion de la santé et la
prévention ainsi que les échanges de pratiques entre services
Coordonne la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation d’actions structurantes et ponctuelles de
prévention et de promotion de la santé
Développe la mise en place de démarche « parcours » en facilitant les relations entre les équipes de
l’établissement avec les autres acteurs du territoire
Contribue au développement de projets de territoire
S’assure que les actions réalisées par l’établissement sont accessibles aux personnes les plus
éloignées des soins et contribuent à la réduction des inégalités de santé
Relaye les campagnes d’information et de prévention nationales et régionales

PROFIL
Contrat à Durée Déterminée renouvelable
Diplôme de Master II en santé publique ou équivalent en management des organisations du secteur
sanitaire, social et médico-social exigé
Expérience en milieu hospitalier et en conduite de projet vivement souhaitée

Savoirs :
Bonne connaissance des politiques et des enjeux de santé publique
Bonne connaissance de l’organisation des secteurs sanitaire, social et médico-social, du fonctionnement et des
compétences des différentes institutions publiques
Connaissance des acteurs pluridisciplinaires du champ de la santé publique
Savoir-Faire :
Compétence en ingénierie de projets multi-partenariaux (planification, pilotage évaluation, communication)
Capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse orales et écrites
Conduite de réunion
Travail en équipe pluridisciplinaire et en transversalité
Animation de territoire et de réseaux de professionnels
Maîtrise des outils bureautiques (statistiques, suivi budgétaire)
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Savoirs-Être :
Compétences relationnelles, diplomatie
Maîtrise de la communication écrite et orale
Organisation et pragmatisme
Capacité à convaincre, à négocier, à obtenir un consensus et à rassembler autour d’objectifs communs
Capacité d’adaptation au changement
Autonomie, rigueur et capacité d’initiatives
Disponibilité et présence sur le territoire
Réactivité dans des délais contraints
CONTACT
Adressez vos candidatures à Mme Stéphanie Jonas - Directeur des Usagers, des Risques et de la Qualité du Centre
Hospitalier de Périgueux – 80 Avenue Georges Pompidou – 24 000 Périgueux
Envoi des candidatures CV et LM par mail : da.sc@ch-perigueux.fr
Secrétariat : 05.53.45.25.64
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