
Opération de recrutement N° 06219076704

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS - LIEVIN

SIRET 24620036400080

Adresse 21 rue marcel sembat - bp 65 62302 Lens cedex

Téléphone 0321790775

Courriel du gestionnaire mbriou@agglo-lenslievin.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 06219076704

Intitulé du poste coordinateur santé ville

Famille de métier Développement territorial

Métier 1 Technicienne / Technicien de santé environnementale

Secteur d'affectation Autre

Service recruteur politique de la ville

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps complet

Durée de travail 35h00

Type Création d'emploi

Nom du contact drh

Type de l'emploi Permanent

Date de saisie 05/07/2019

Etat de l'opération validée

Déclaration de vacance d'emploi courante

N° de la déclaration V06219076704001

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Attaché

Promotion interne ? Non

Poste à pourvoir le 15/09/2019
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Description du poste à pourvoir coordinateur santé ville

Motif de saisie Création d'un emploi

Détail du motif de saisie Lié à un nouveau besoin

N° d'arrêté 06220190709910

N° interne d'arrêté 2019-07-09

Identité du signataire de l'arrêté M DEVAUX Bernard

Qualité du signataire de l'arrêté Directeur Général des Services

Date d'édition de l'arrêté 09/07/2019

Date de Visa en préfecture 11/07/2019

Identité du signataire du recepissé MME HENNION Nadine

Qualité du signataire du recepissé Gestionnaire Bourse de l'Emploi

Date de génération du recepissé 17/07/2019

Agent d'édition d'arrêté Nadine HENNION

Agent de géneration de recepissé Nadine HENNION

Nbre de déclarations initiales 1

Nbre de déclarations annulées 0

Nbre de déclarations réelles 1

Date de saisie 05/07/2019

Date de transmission 05/07/2019

Etat parue sur un arrêté normal visé par le controle de légalité

Offre d'emploi n°O06219076704

Numéro de l'offre O06219076704

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Attaché

Descriptif de l'emploi Coordinateur santé ville Famille de Métier : développement territorial /
Politique de la Ville / Santé Métier : coordonnateur de l'Atelier Santé Ville (ASV) Rattachement : responsable du service Politique
de la Ville

Missions ou activités Principales missions : - favoriser la participation des habitants situés dans
les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville en développant une approche de santé citoyenne - évaluer les besoins de santé
des habitants - recenser les structures, les actions existantes et les projets en matière de santé sur le territoire de la CALL, en
lien avec le Contrat Local de Santé (CLS) - impulser des projets dans le domaine de la santé, en privilégiant la prévention et la
promotion de la santé - identifier et accompagner des opérateurs susceptibles de développer des projets de prévention dans le
cadre du Contrat de Ville - apporter un appui technique et méthodologique aux porteurs de projets - organiser et animer des
réunions de mise en œuvre et de suivi des actions - favoriser le travail en réseau, la mutualisation des moyens et des
compétences autour de projets communs en cohérence avec les dispositifs et instantes existants (CLS, Commission Santé,
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groupes de travail thématiques ...). - participer aux différents réseaux médico-sociaux du territoire - animer la démarche
d'évaluation du dispositif ASV

Profil recherché - bonne connaissance des spécificités de la Politique de la Ville - expérience
en ingénierie de projet de santé publique - capacité d'adaptation et d'autonomie - aisance dans les relations partenariales
Qualification : Bac + 4 avec une expérience dans le domaine de la santé publique

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 15/09/2019

Date debut de publicité 01/09/2019

Date fin de publicité 31/10/2019

Date limite de candidature 31/10/2019

Informations complémentaires DRH

Département Pas-de-Calais

Code postal 62302

Ville Lens cedex

Adresse du lieu de travail 21 rue marcel sembat - bp 65

Code Postal du lieu de travail 62302

Ville du lieu de travail Lens cedex

Nbre consult. sur Portail 0

Nbre consult. sur demandeurs 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 05/07/2019

Date de la 1ère transmission 05/07/2019

Nombre de renouvellements 1

Etat validée
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