
 

 

 

Agent-e de développement du contrat local de santé (CLS) et 

du conseil local de santé mentale (CLSM) – Cat B 
(Direction des solidarités) 

 

Présentation du poste :  

Loire Forez agglomération compte 87 communes et près de 112 000 habitants. La communauté d’agglomération 

entend répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux dans une démarche de territoire cohérente 

et ambitieuse. Territoire à taille humaine, son dynamisme démographique est le signe d’une qualité de vie préservée 

et d’un patrimoine remarquable. 

Contexte : 

Depuis quelques années, Loire Forez agglomération (LFa) est engagée dans une démarche en faveur de la santé par 

l’intermédiaire d’un contrat local de santé (2016/2020) signé entre l’Etat, LFa, l’ARS, la CPAM, la MSA et la mise en 

place d’un conseil local de santé mentale depuis 2019.  

Ce premier contrat local de santé est aujourd’hui arrivé à échéance et l’agglomération souhaite désormais poursuivre 

les efforts entrepris et s’engage dans l’élaboration d’un contrat local de santé de deuxième génération.  

Les CLS de deuxième génération sont construits en cohérence avec le projet régional de santé 2018-2028, et ont pour 

objectifs de soutenir des dynamiques locales de santé, de lutter contre les inégalités territoriales de santé et de favoriser 

les parcours de santé dans une dynamique partenariale.  

Le CLS se construit en plusieurs étapes : définition d’orientations stratégiques, formalisation d’un plan d’actions 

coconstruit à partir des besoins locaux et des priorités du plan régional de santé, validation, mise en œuvre, animation 

et évaluation des résultats.  

Au sein du pôle attractivité et proximité, sous l’autorité de la directrice des solidarités, vous serez en charge de 

l’élaboration du contrat local de santé 2021-2026 à contractualiser avec l’ARS, sa mise en œuvre, sa coordination, son 

animation, son suivi et son évaluation.  

Missions principales :  

Elaborer le contrat local de santé 2021-2026 : déterminer les orientations, établir et mettre en œuvre les 

plans d’actions dans le respect des orientations régionales et de l’Etat 

Animer / coordonner le CLS et le CLSM sur toute la période : accompagner et mobiliser les acteurs du 

territoire autour de la programmation globale de la santé et du portage des actions, dans la recherche de 

partenariats techniques et financiers. 

Animer et accompagner les dynamiques territoriales et/ou partenariales en matière de santé 

Profil : 

 

De formation supérieure Bac +3/4 en santé publique et/ou sciences humaines/développement social. Vous avez une 
connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et des politiques de santé publique, d’action sociale et 
des dispositifs et modalités de financement des projets. 
Vous avez une expérience dans l’animation de réunions et dans le pilotage de projet en promotion de la santé avec 
des capacités à fédérer différents acteurs autour d’un projet commun. 
Rigoureux-se et organisé-e, vous disposez de capacité d’analyse et de synthèse, vous faite preuve de diplomatie et de 

pédagogie. Vous savez travailler en transversalité en interne comme en externe. Une expérience réussie sur le même 

type de poste serait un plus. Maîtrise des outils informatiques et numériques indispensables. Force de proposition, 



Qualités relationnelles, discrétion et diplomatie requises. 

Permis B indispensable. 

 
Caractéristiques du poste : 
 
-Poste temporaire (contrat de projet) à temps plein d’une durée de cinq ans à temps complet à pourvoir au 17 mai 

2021, basé à Montbrison.  

-Recrutement dans le cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux, rémunération liée au grade + régime indemnitaire 

+ titres de restauration + CNAS + participation employeur prévoyance et mutuelle santé. 

Possibilités de participer à des réunions en soirée. 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 31 mars 2021 aux coordonnées ci-dessous :  

Loire Forez agglomération  

A l’attention de Monsieur le Président  

17, boulevard de la préfecture  

CS 30211  

42605 Montbrison  

Ou par mail : recrutement@loireforez.fr 

Les entretiens de recrutement auront lieu le 15 avril 2021 matin. 

Merci d’indiquer lors de votre candidature la référence suivante : Contrat local de santé. 

mailto:recrutement@loireforez.fr

