
  
 

 
 

 
 

 
 

 

OFFRE DE POSTE / CDD 10 mois 

Chargé.e de mission contrat local de santé  

 
Véritable bassin de vie, la Cornouaille bretonne offre à tous la possibilité de s’épanouir grâce au 
dynamisme de ses réseaux associatifs, culturels et sportifs. Territoire aux mille facettes, idéal pour sa 
qualité de vie, son littoral varié, son environnement et son climat préservés, la Cornouaille offre un 
cadre de vie propice à l’activité professionnelle, avec un maillage de villes moyennes et de réseaux 
professionnels actifs.  

Créée en 2010 sous statut associatif, Quimper Cornouaille Développement, agence d’urbanisme et 
de développement (30 collaborateurs) est un lieu d’échanges, de réflexion et d’élaboration des 
politiques de développement et d’aménagement de la Cornouaille. L’Agence intervient dans le 
domaine de l’aménagement, de l’attractivité, du développement des filières aliment, maritime et 
touristique, de la transition énergétique, de la programmation des fonds européens territorialisés, 
de la santé publique. Elle est située à Quimper et travaille sur un bassin de vie constitué de sept EPCI 
rassemblant 267 000 habitants. 

QCD porte pour le compte de 6 de ses membres EPCI le contrat local de santé. Dans ce contexte 
l’Agence renforce son équipe et recrute un.e chargé.e de mission contrat local de santé. L’équipe CLS 
est constituée de deux personnes. 

 
Missions 

• Accompagner la dynamique autour du contrat local de santé  
- Finaliser le plan d’actions 
- Consolider le réseau de partenaires autour de la problématique santé 
- Mener la réflexion avec les acteurs du contrat pour dégager des priorités et un 

programme d’actions 
- Assurer la rédaction du contrat local de santé 

• Mettre en œuvre et suivre les actions du contrat local de santé 
- Initier et accompagner les actions inscrites au CLS : contact et lien avec les collectivités et 

les porteurs de projets, organisation de groupes de travail et réunions, relais et rôle de 
facilitateur 

- Evaluer et dresser le bilan des actions 
• Animer les instances de suivi et les relations avec l’ARS et les partenaires 

- Organisation et animation des instances de suivi, lien avec les partenaires 
- Organisation de la gouvernance avec les élus référents 

• Organiser et assurer la communication et une veille (technologique et règlementaire) en 
lien avec le domaine d’activités auprès des différents publics (élus, partenaires, grand public)  

• Participer à toutes actions dans les domaines d’activité portées par QCD.  



 

 
Profil 

• Bac +4/+5, DU ou Master intervention et développement social et santé ou équivalent en 
pilotage d’actions de santé publique et/ou développement social 

• Expérience avérée exigée  
• Permis B obligatoire 

Compétences clés 

• Connaissance des domaines qui concernent l’action des CLS (dispositifs des autres 
démarches sanitaires, des politiques publiques impactant la santé, compréhension du 
système de santé) 

• Expérience en matière de conduite de projets et de diagnostic territorialisé 
• Expérience dans l’animation, la conduite de réunions 
• Capacités rédactionnelles 
• Maîtrise des outils bureautiques et numériques 
• Aptitude à la concertation, la négociation, la coordination et la pédagogie 
• Capacité à travailler en équipe 

Conditions  

- Contrat de travail de droit privé (Convention collective en cours d’élaboration) 
- Salaire fonction des niveaux de compétence et d’expérience, et dans le cadre de la grille de 

rémunération de l’agence 
- En cas de déménagement, possibilité de prise en charge de la mobilité géographique (à 

évaluer) 
- Poste à pourvoir au plus tôt en CDD de 10 mois (pouvant évoluer sur un contrat portant sur 

la durée du CLS (5 ans)) 

 

Merci d’adresser avant le 01/09/2022 votre candidature incluant lettre de motivation (incluant vos 
prétention) et CV à : 

Monsieur le Directeur de Quimper Cornouaille Développement 
24 route de Cuzon 
CS 40002 
29018 Quimper Cedex 

ou par e-mail à michel.bollore@qcd.bzh 

 

Découvrir la Cornouaille : www.quimpercornouaille.bzh 

Extrait du guide s’installer à Quimper Cornouaille  

mailto:michel.bollore@qcd.bzh
http://www.quimpercornouaille.bzh/
http://www.quimpercornouaille.bzh/voy_content/uploads/2022/05/2022-05-05_extrait_guide_s_installer_Quimper_Cornouaille.pdf

