
 

 

Le Parc naturel régional de la Brenne recrute : 

 

Un(e) Animateur(trice) de Contrat Local de Santé 

 

 

Contexte : 

 

Le Parc naturel régional de la Brenne est un syndicat mixte regroupant 51 communes de l’Indre. Territoire 

rural caractérisé par une richesse patrimoniale naturelle d’importance internationale, le PNR de la Brenne 

s’organise autour d’une charte constitutive qui détermine les objectifs du projet de territoire pour 15 ans. 

L’un des objectifs opérationnels de la charte propose de « veiller au maintien à l’adaptation des services 

publics et des services de santé (…) ». Le territoire s’est par ailleurs fortement mobilisé ces dernières années 

pour la défense du Centre hospitalier présent sur la ville du Blanc (7 000 habitants, sous-préfecture de 

l’Indre), centre comprenant également une maternité et un Institut de Formation en Soins Infirmiers. 

 

Ainsi, le Parc naturel régional de la Brenne s’est engagé dans une démarche d’élaboration d’un Contrat 

Local de Santé, en accord avec l’ARS du Centre et recherche à ce titre son : 

 

Animateur/trice de Contrat Local de Santé 

 

 

Missions : 

Sous l’autorité du Directeur du Parc et rattaché au Pôle « Développement local » de l’équipe technique, 

l’animateur aura pour missions : 

 

1. Le suivi de la réalisation du diagnostic santé du territoire par l’ORS (Observatoire Régional de 

la Santé) 

a) Mobilisation-information des professionnels de la santé, des différents organismes du secteur, des 

collectivités et des habitants autour du projet 

b) Partage du diagnostic avec les différents acteurs, communication autour de la démarche, 

présentation au cours de restitutions collectives et d’entretiens individuels 

c)  Identification des domaines d’actions prioritaires à partir des conclusions du diagnostic partagé 

 

2- L’élaboration de la stratégie et rédaction du Contrat Local de Santé 

a) Organisation et animation des groupes de travail thématiques afin d’identifier des actions à mettre 

en œuvre dans les différents domaines prioritaires 

b) Rédaction des fiches actions reprenant les opérations et les priorités du Contrat Local de Santé 

(objectifs, maîtres d’ouvrage, partenaires techniques et financiers, modes de mise en œuvre, 

résultats attendus) 

 

3- L’animation de la démarche 

a) Organisation de la gouvernance de la démarche avec l’élu référent (Comité de pilotage, groupes de 

travail, …) 

b) Création d’un réseau d’acteurs de la santé mobilisés autour du projet global de CLS (l’animateur 

sera l’interlocuteur privilégié du territoire en matière de santé auprès des collectivités locales, des 

associations et des différents organismes mobilisés, dont l’ARS) 

c) Accompagnement des acteurs locaux dans la mise en œuvre des actions identifiées dans les fiches 

du CLS et répondant aux priorités du Contrat (mode de mise en œuvre, recherche de partenariats 

techniques et/ou financiers) 

d) Suivi technique et financier global de la démarche (rédaction des rapports d’activités, mise en 

œuvre de l’évaluation en continu…) 

 



 

Compétences-profil : 

 De formation supérieure en santé publique, développement local et/ou sciences sociales (bac 

+4/5) ou avec une expérience professionnelle significative 

 Aptitudes dans l’animation de réunions, la conduite de projet et la gestion de programmes 

contractuels 

 Compétences en conduite de projets et de procédures contractuelles, en accompagnement de 

porteurs de projets 

 Connaissances de métiers de la santé et des acteurs intervenant dans les domaines médico-sociaux 

ainsi que du fonctionnement des collectivités locales 

 

 

Qualités : 

 Capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction 

 Aptitudes au travail en équipe 

 Esprit d’initiatives et autonomie 

 Disponibilité et mobilité (réunions en soirée à prévoir) 

 

 

Conditions générales : 

 

 CDD de 3 ans 

 Poste à temps complet à 35h hebdomadaires 

 Salaire net autour de 1 600 €/mois 

 Poste basé à la Maison du Parc – Le Bouchet 36300 ROSNAY 

 Permis B et véhicule personnel indispensable 

 Prise de poste : dès que possible 

 

 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser  avant le 24 février 2014 par courrier ou e-

mail à l’attention de M. le Président 

 

Monsieur le Président    ou  info@parc-naturel-brenne.fr 

Parc naturel régional de la Brenne 

Maison du Parc – Le Bouchet 

36300 ROSNAY 

 

 

Après une première sélection des candidats, des entretiens seront organisés semaine 11 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter : 

M. Sébastien LALANGE, Responsable du pôle « Développement local » 

M. Jean-Baptiste MASSÉ, Animateur du programme LEADER 

 

Au 02.54.28.12.12. 
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