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AVIS DE VACANCE DE POSTE 
 

 

 

CDD - Chargé.e d’animation territoriale 
Etablissements de santé et Parcours de soins F/H 

 

Emploi type principal 
Famille : Santé 
TSAN00002 

Chargée/Chargé de programmes de santé 
publique 

Emploi type principal 
Famille : Santé 
TSAN 0000013 

Animateur territorial/Animateur territorial de 
santé publique 

 
 

Direction / Délégation Territoriale Délégation Territoriale de la Sarthe 

Département Département Parcours 

Classe d’emploi Classe III : Cadres  

Niveau du poste  Niveau 3 du cadre de gestion 

Type de contrat Contrat à durée déterminée de droit public jusqu’au 31/08/2019 

Date de prise de fonction Dès que possible (1er novembre souhaité) 

Lieu de travail Le Mans  

Déclaration publique d’intérêt Oui 
 

Missions de la Délégation Territoriale 

La délégation territoriale de la Sarthe contribue à la définition de la politique régionale de santé et met en œuvre la 
politique de l'ARS dans les territoires. Elle joue un rôle d'interface entre l'échelon régional de l'ARS et son territoire de 

compétences. 
Elle intervient sur l’ensemble des champs de compétences de l’agence régionale de santé, de la sécurité sanitaire, la 

prévention et promotion en santé, des secteurs sanitaires et médico-sociaux, de l’accès aux soins et du premier 
recours, de l’animation des territoires. 

Elle contribue par ses actions, à réduire les inégalités de santé en portant la politique de promotion de la santé, de 

prévention, pour agir sur les déterminants de santé avec les partenaires du département. Elle intervient auprès des 
acteurs, pour les accompagner dans l’adaptation et la transformation de l’offre présente dans le département, en 

territorialisant ses interventions et posant les bases d’une animation territoriale favorable à l’accompagnement des 
projets et initiatives locales. 

 

Missions du département 

 
Dans le cadre global et systémique de l’animation du territoire, le département parcours anime et coordonne la 

politique infra-territoriale dans le département de la Sarthe.  
 

Le Département Parcours assure une mission d’animation territoriale dans le cadre de la Stratégie nationale de Sante 

et du PRS 2018.2022 en cohérence avec les orientations de l’ARS sur les champs suivants :  
- démographie médicale 

- offre sanitaire territoriale ; 
- accès territorial aux soins 

- développement des nouveaux modes d’exercice des professions de santé. 



 

 

- prévention et promotion de la santé-en lien avec le département SPE. 

- du secteur médico-social  -PA/PH, en veillant à assurer  l’articulation avec le secteur sanitaire et les acteurs 
du maintien à domicile. 

-  
Le département Parcours :  

- contribue, en cohérence  interne et externe à la politique de contractualisation  territoriale et thématique. 
- assure, l’animation des instances de démocratie sanitaire départementales et dans les établissements, en lien 

avec le coordinateur de la mission coordination. 

- assure,  la prise en compte de la parole des usagers et leur co-action dans le champ global de la santé. 
- articule en lien avec la mission coordination, son action  avec la politique de la Ville et la politique vis-à-vis 

des territoires ruraux. 
 
 

Missions principales 

 
Ce poste est dédié à la mise en œuvre de la politique définie par l’ARS dans le champ des établissements de santé 
et à l’animation des territoires sur un territoire infra-départemental de la Sarthe. 
 
Ce poste est également en charge de l’amélioration du parcours de soins en santé mentale  

 

Description du poste 

Missions et activités principales du poste : 
 
Animer les territoires 
Mobiliser les acteurs et coordonner les projets  
Identifier les enjeux du territoire  
Se positionner en tant qu’interlocuteur de premier niveau auprès des acteurs et partenaires du territoire 
Proposer des outils et des dispositifs pour améliorer les dispositifs existants  
Mobiliser l’expertise (interne et externe) pour accompagner et/ou susciter des projets 
Participer aux instances de démocratie sanitaire 
 
Accompagner les établissements de santé : 
Participer au processus de contractualisation des établissements via les CPOM et les dispositifs de coopérations des  
établissements et services de soins  
Participer aux conseils de surveillance 
Assurer le suivi du GHT et du projet médical partagé 
Contribuer au suivi des établissements et services en difficulté et des programmes d’investissement 
Contribuer à la réflexion et à la mise en œuvre de l’organisation territoriale de l’offre de soins 
Contribution aux réponses pour les plaintes 
Etre l’interlocuteur de l’unité sanitaire de la maison d’arrêt pour la santé des détenus  
Soutenir le développement des soins à domicile   
Coordonner la réflexion avec les acteurs locaux : PDSE,  structures de la douleur, soins palliatifs, cancérologie, 
nutrition, maladie chroniques, addictologie, éducation thérapeutique du patient,  (en lien avec les chargés de projet et 
la direction métier)  
 
Accompagner le parcours de soins en santé mentale 
 
Accompagner la recomposition et la transformation de l’offre et des opérateurs (participation et contributions aux 
travaux de réflexion et analyse du besoin, projet de coopération, de mutualisation, de restructuration, d’amélioration 
de la coordination 



 

 

Soutenir la vie en milieu ordinaire, l’inclusion et la vie à domicile 
Identifier et analyser des attentes et des besoins exprimés par les usagers, acteurs, opérateurs et partenaires 
Contribuer aux réponses aux réclamations concernant les situations individuelles en lien avec le parcours des 
personnes, en lien avec les partenaires et les opérateurs 
Contribuer à l’instruction des appels à projets et au développement des politiques de prévention promotion de la 
santé, en appui auprès du chargé de projet coordonnant les appels à projets prévention/promotion de la santé 
 

 

  Profil recherché 

Formation de niveau bac+5 en santé publique, expérience en animation de territoire et partenariats constitue un 

atout 

 

Encadrement – Liens hiérarchiques et fonctionnels 

Rattachement hiérarchique Sous l’autorité du responsable du département Parcours 

Lien(s) fonctionnels Délégué territorial, responsable du département SPE, mission coordination, 
conseiller médical de la DT  

Réseau relationnel Conseil départemental, collectivités territoriales, gestionnaires d’associations, 
structures, établissements et services de santé et médico-sociaux intervenant en 
santé mentale et bien être psychique, partenaires institutionnels et autres services 
déconcentrés de l’Etat, professionnels de santé libéraux, tous établissements et 
services de santé 

 

Compétences requises Niveau (1 à 4)* 

Savoirs 

Connaître l'environnement institutionnel et administratif  3 

Connaître les politiques sanitaires 3 

Connaître le cadre légal et réglementaire de la santé publique 3 

  

Savoir - faire 

Réaliser un diagnostic, une analyse, une synthèse 3 

Représenter l’Etat et/ou son institution 3 

Créer et animer un réseau 3 

Capacité d’analyse 3 

Organiser l’offre de santé sur un territoire 3 

Communiquer 3 

Piloter des projets  

  

Savoir - Etre 

Sens de l’écoute et du dialogue 

Adaptabilité professionnelle 

Ecouter, conseiller, communiquer 

Faire preuve de leadership 

Niveaux de compétences : 1: Initié, 2: Pratique, 3: Maîtrise, 4: Expert 
 

Dépôt de candidatures  ars-pdl-recrutement-externe@ars.sante.fr 

Date limite de recrutement 15 octobre 2018 

Informations sur le poste Yves Lacaze, Délégué territorial de la Sarthe 
Yves.lacaze@ars.sante.fr 

 


