
Profil de poste  
Coordinateur Atelier Santé Ville du 

Douaisis 

 

Intitulé poste :  Ce recrutement vise à pourvoir le poste de Coordinateur Atelier Santé Ville au sein 
de la Plateforme Santé Douaisis.  
 
Poste en CDD de 6mois évolutif en CDI. 
Prise de poste le plus tôt possible. 
Merci d’adresser votre candidature (lettre et CV) à l’attention de la direction,  
Mme Elodie Evrard 
eevrard@santedouaisis.fr 
03.27.97.97.97 
 
 

Horaires : 35h hebdomadaires (20.47€/H) 

- Lundi: 9h-12h / 13h30-17h30 
- Mardi: 9h-12h / 13h30-17h30 
- Mercredi: 9h-12h / 13h30-17h30 
- Jeudi: 9h-12h / 13h30-17h30 
- Vendredi: 9h-12h / 13h30-17h30 
 

Rémunérations :  

Présentation de la Plateforme Santé Douaisis (PSD) 

 

Créé dans le cadre de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système 

de santé (art. L.6321-1 et L.6321- 2 du CSP) le réseau de santé de la PSD, a pour objet la promotion de 

la santé, l’information au public, l’éducation à la santé du patient, dans le but d’améliorer l’accès des 

patients et leur orientation dans le système de santé en coordonnant les soins. La structure propose 

des prestations gratuites autour de trois grandes missions « Accueillir et Ecouter », « Informer et 

Orienter » enfin « Accompagner » au travers différents dispositifs.  

- Réseau Maladies Chroniques : éducation thérapeutique du patient adulte financé en 

forfaitisation par l’ARS. 

Expérimentation d’accompagnement de l’enfant, dès trois ans jusqu’à huit ans, visant à améliorer la 

prise en charge de l’obésité et le suivi définis par les recommandations de la Haute Autorité de Santé.  

- Espace Ressources Cancers : soins de support financé à 50% par l’ARS et 50% par le Conseil 

Régional avec une aide attribuée par la ligue contre le cancer Comité Nord, 

- Réseau Soins Palliatifs : offre de soins financé par l’ARS, 

- Dispositif des Allocataires du Revenu de Solidarité Active : dispositif de retour vers l’accès 

professionnel, dispositif financé par le Département du Nord, 
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- L’Atelier Santé Ville : promotion de la santé au travers un dispositif de santé publique financé 

par les communautés d’agglomération du Douaisis et de communes du Cœur d’Ostrevent, ainsi que 

par l’Etat (Sous-préfecture). 

La structure propose, par ailleurs, des formations à la demande de tous professionnels de santé, 

paramédicaux et sociaux.  

La Plateforme Santé Douaisis est membre de l’Union Nationale des Réseaux de Santé (UNRS)* et du 

Groupement Régional des Réseaux de Santé des Hauts de France (GRRS)*. 

 

Ses objectifs sont : 

 L’information, la prévention et la promotion de la santé. 

 L'éducation à la santé et l'éducation du patient. 

 L'amélioration de l'accès des patients et leur orientation dans le système de soins. 

 La coordination des soins au travers un appui aux acteurs de santé (sanitaire, médico-social, 

social et usagers) dans l'accompagnement des situations complexes de maladies chroniques 

ou de maladies graves quel que soit l’âge. 

 La formation des professionnels de santé et des acteurs médico-sociaux du Douaisis. 

 La coopération avec les associations de patients et d'usagers. 

 La coopération avec les établissements de santé. 

Présentation du dispositif  

 

Depuis février 2014, un dispositif Atelier Santé Ville (ASV) a été mis en place au sein de la Communauté 

d’Agglomération du Douaisis (CAD) et de la Communauté de Communes du Cœur d’Ostrevent (CCCO) 

avec le soutien des élus locaux et du commissariat général à l’égalité des territoires (CGET). Fait assez 

rare, ce dispositif de la Politique de la Ville est porté par une association: la Plateforme Santé Douaisis. 

L’Atelier Santé Ville (ASV) constitue une démarche d’ingénierie de projet, de coordination d’acteurs et 

de programmation d’actions de santé, elle s’applique dans le cadre partenarial au profit des habitants 

des quartiers prioritaires de la politique de la ville. 

L’ASV du Douaisis est le volet santé des contrats de ville pour la période 2015-2020 signés le 10 Juillet 

2015 par la Communauté de Communes du Cœur d’Ostrevent et le 25 Juin 2015 par la Communauté 

d’Agglomération du Douaisis.  

L’ASV du Douaisis a pour territoire d’intervention les dix-sept quartiers prioritaires de la politique de 

la ville que comptent la Communauté d’Agglomération du Douaisis (CAD) et de Communauté de 

Communes du Cœur d’Ostrevent (CCCO). 

 
 



Missions principales du poste : 

 

- Favoriser la participation des habitants en développant une approche de santé citoyenne.  

- Evaluer les besoins de santé de la population « fragilisée ». 

- Recenser les structures, les actions existantes et les projets en matière de santé sur le secteur. 

- Susciter des projets dans le domaine de la santé, en privilégiant l’éducation pour la santé. 

- Vérifier la cohérence des actions mises en place avec les priorités du PRS, du schéma régional 
de prévention de l’ARS et du Plan Local de Santé.  

- Identifier et accompagner des promoteurs susceptibles de développer des projets de 
prévention.  

- Apporter un appui technique et méthodologique aux porteurs de projets (mise à disposition 
et création d’outils). 

- Organiser et animer les 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 (commissions santé, groupes de travail thématiques). 

- Participer aux différents réseaux médico-sociaux du territoire.  

Compétences nécessaires :  

 

- Bonne connaissance des spécificités de la Politique de la Ville  

- Ingénierie de projet en santé publique  

- Capacité d’adaptation et d’autonomie 

- Aisance dans les relations partenariales  

- Maitrise des techniques d’animation de groupe en lien avec la santé 

- Construction de Rapport d’activité 

- Une connaissance du territoire et de ses acteurs serait un plus   

- Permis B indispensable 

 

Missions annexes au poste : 

 

- Adhérer aux principes et aux valeurs de l’association. 

- Participer à la mise en œuvre et au développement de l’association. 

- Participer aux différents groupes de travail de l’association. 

- Participer à l’évaluation interne et externe de la Plateforme Santé Douaisis 

 

Qualification :  

Bac + 5 en santé publique ou Bac + 3 avec 3 ans d’expérience dans le domaine (direct ou proche) 

 


