CHARGÉ(E) DE MISSION – SANTÉ ET PRÉCARITÉ
Présentation générale
La Ville de Matoury a signé, en 2007, son Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) visant à mettre en œuvre
des actions de proximité de cohésion sociale. Ce sont des actions de fonctionnement qui s’inscrivent en complément
ou renfort des politiques publiques et qui se situent dans les quartiers les plus fragiles dits prioritaires. Ces actions
sont définies et mises en œuvre par le Chef de Projet, dans le cadre d’un partenariat formalisé Commune/Etat.
Cinq axes principaux déterminent les objectifs de la Ville de Matoury :
-

Développement économique (Insertion par l’activité économique)
Réussite éducative et égalité des chances (Projet de Réussite Educative)
Sécurité, Prévention de la délinquance et Citoyenneté (CLSPD/CLS)
Santé, Précarité (ASV/CLS)
Habitat et amélioration du cadre de vie

Définition du poste
Sous l’autorité du Chef de Projet Politique de la Ville, il ou elle aura pour missions principales de :
-

Poursuivre le développement de la démarche ASV au regard des axes stratégiques définis par le diagnostic
Assurer le travail de veille afin d’identifier au niveau local les besoins spécifiques liés aux inégalités de
santé et animer la réflexion territoriale
Evaluer le processus de mise en œuvre de l’ASV et les résultats produits
Structurer le Volet Santé du CUCS
Participer à la dynamique départementale de développement des ASV
Développer et renforcer le partenariat institutionnel et associatif
Assurer un appui technique et le montage des dossiers de subventions
Organiser le Comité de pilotage de l’ASV
Aider le Chef de Projet dans la réalisation des programmations annuelles du CUCS (sur la thématique
Santé/Précarité)

Profil recherché
-

Bac +3/+4 en promotion de la santé / santé publique/ développement social ou professionnel (le)
expérimenté(e) du secteur sanitaire ou social titulaire d’un DEES
Expérience dans la conduite de projet
Solides connaissances en matière de Politique de la Ville et de santé
Connaissances des questions liées à l’exclusion et la précarité
Connaissances du fonctionnement des collectivités territoriales et du monde associatif
Sens du travail en équipe et du rendu compte
Aptitudes rédactionnelles et organisationnelles
Maîtrise de l’outil informatique
Capacité à concevoir un budget
Elaboration d’outils de suivi, d’analyse et d’évaluation
Grande disponibilité, adaptabilité, discrétion
Permis B indispensable

Veuillez adresser vos candidatures à Monsieur le Maire de Matoury par mail à : rh@mairie-matoury ou
les déposer au Secrétariat Général dans les meilleurs délais

Conditions particulières d’exercice
-

Poste à temps plein (36h30) basé à Matoury (DSU/Maison des Services Publics de Balata Ouest)
Horaires adaptables
Rémunération suivant les cadres d’emploi de la Fonction Publique Territoriale et selon qualifications et
expériences

Veuillez adresser vos candidatures à Monsieur le Maire de Matoury par mail à : rh@mairie-matoury ou
les déposer au Secrétariat Général dans les meilleurs délais

