
 

Les communautés de communes de Arbois Poligny Salins Cœur du Jura et 
Champagnole Nozeroy Jura 

recrutent 

un (e)  animateur(trice) SANTE 

Contexte 

Les communautés de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura et Champagnole Nozeroy Jura  
s’associent pour la mise en place d’un Contrat Local de Santé (CLS) couvrant le périmètre des deux 
collectivités. Le CLS est conclu pour une période de 5 ans à l’issue d’une période de diagnostic. 
L’objectif prioritaire est de dégager des axes d’intervention, qui seront ensuite déclinés en plans 
d’actions, pour une signature du contrat en décembre 2019.  

Présentation du territoire d’intervention 

La communauté de communes de Champagnole Nozeroy Jura qui compte 22 102 habitants répartis 
sur 63 communes a engagé une réflexion pour développer sa politique sociale en direction de la petite 
enfance et des seniors.  

La communauté de commune d’Arbois Poligny Salins qui compte 22 191 habitants répartis sur 66 
communes, a déjà bénéficié du soutien de l'ARS pour la mise en place d'un CLS pour la période 2014-
2017. Au vu du nombre important de personnes de plus de 65 ans sur le territoire, le premier CLS a 
ciblé l'accompagnement des personnes âgées : ateliers de prévention de la perte d'autonomie, guide 
des aidants, accueil de jour…  
Le territoire s’organise autour de trois bourgs centre dynamiques Arbois, Poligny et Salins qui irriguent 
de manière plutôt satisfaisante les communes alentour en matière de services publics, services de 
santé, commerces, activités économiques et équipements sportifs et culturels.  L’accès aux services 
est moins aisé pour certaines communes du fait de la présence de contreforts montagneux impactant 
l’accès aux services notamment de santé, de certaines communes. 

L’animateur/trice santé devra s’approprier une connaissance fine de chacun de ces territoires afin de 
favoriser l’émergence de plans d’actions en matière de santé adaptés à chacun d’eux et également 
permettre l’émergence d’actions communes. 

MISSIONS 

L’animateur/trice santé travaillera de manière étroite avec l’animateur territorial de l’ARS référent des 
deux communautés de communes. 

Préparer le contrat local de santé 

 Compléter les premiers éléments de diagnostic fournis par l’ARS notamment par des 
entretiens qualitatifs avec des acteurs locaux 

 Elaborer des outils de recueil de données 
 Identifier les réseaux d’acteurs et leur stratégie 
 Animer des groupes de travail  
 Rédiger les fiches actions du CLS 
 Préparer le suivi et l’évaluation des actions du CLS par la définition d’indicateurs adaptés 

 
 



Animer le contrat local de santé 

 Préparer et animer les différentes instances du CLS et en assurer les compte-rendu 
 Assurer la mise en œuvre et le suivi opérationnel des actions du CLS 
 Participer à la conception de supports pédagogiques et de sensibilisation 
 Développer des partenariats et favoriser les synergies 
 Assurer la communication du CLS 

Animer la politique santé sur les territoires 

 Être l’interlocuteur de 1er niveau pour les partenaires locaux dans le domaine de la santé 
 Organiser l’information en matière de santé pour que chaque habitant ait un bon niveau de 

connaissances des actions existantes et des systèmes de santé auquel il peut avoir recours 
 Préparer et animer des évènements et journées de sensibilisation 
 Accompagner les porteurs de projets pour l’élaboration et la mise en place d’actions (soutien 

méthodologique, recherche de financement…) 
 Faire le lien avec les autres champs d’intervention des collectivités : identifier les actions et 

projets où la thématique santé pourrait être insérée (enfance, environnement, urbanisme…) 
 Être en veille sur les problématiques sanitaire et sociale 
 Participer aux rencontres proposées par l’Agence régionale de santé 

 

PROFIL 

Formation supérieure Bac + 3 minimum en développement local et/ou santé publique 

Savoir-Faire 

- Maîtrise de la conduite de projets de développement local 
- Connaissances approfondies des politiques de santé publique : prévention et promotion de la 

santé, enjeux en matière d'offre de soins, outils, acteurs, ... 
- Connaissances du fonctionnement des collectivités territoriales 
- Capacité à animer des réunions 
- Aisance et maîtrise rédactionnelle : capacité à synthétiser, rendre compte  
- Capacité à prendre des initiatives et faire des propositions  
- Maîtrise de l’outil informatique (logiciels bureautique et statistiques) 
- Expérience sur un poste similaire en matière de santé appréciée 

Savoir-Être 

- Rigueur et responsabilisation dans le suivi des dossiers 
- Qualités relationnelles et goût pour le travail avec des interlocuteurs diversifiés (élus, 

professionnels de santé, habitants, responsables de services institutionnels…) 
- Aptitude à l’animation 
- Capacité d’écoute  
- Capacité d’organisation et de planification 
- Capacité à travailler en autonomie et aussi en équipe 

 
 
 
 



CARACTERISTIQUES DU POSTE 

Poste à temps plein (35h/semaine) dont l’exercice est réparti entre les deux communautés de 
communes à raison de 50% sur chacune d’elle. Le poste sera rattaché à la communauté de communes 
d’Arbois Poligny Salins Cœur du Jura avec un conventionnement pour intervenir sur la communauté 
de communes de Champagnole Nozeroy Jura. L’animateur/trice disposera dans chacune des 
collectivités d’un bureau et des moyens nécessaires à l’exercice de ses missions. Il/elle aura un référent 
technique dans chacune des collectivités pour le suivi de sa mission. 

Contrat à durée déterminée de 3 ans, salaire selon niveau d’étude et expérience. Adhésion CNAS. 

Grade : Attaché 

Permis B indispensable : déplacements entre les deux sites de travail mais aussi nombreux 
déplacements à prévoir au sein des deux collectivités pour rencontrer les acteurs ; déplacements 
ponctuels hors territoire. 

Disponibilité : réunions en soirée. 

 

CANDIDATURE 

Lettre de motivation et CV à adresser au plus tard le 5 juillet 2019 à M. le président de la Communauté 
de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 9 rue des petites marnes 39800 Poligny. 

Entretiens prévus courant juillet pour une prise de poste dès que possible. 

Pour tout renseignement, contacter Corinne LACROIX, responsable du Pôle Vivre-Ensemble à la 
communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura : 03 84 52 66 50. 

 

https://www.cc-coeurdujura.fr/ 

http://www.champagnolenozeroyjura.fr/ 

 


