
 
 

 
La Communauté de communes de la Baie du Cotentin (CCBDC), 

23 communes – 24 000 habitants 
Recrute 

Un(e) coordonnateur(rice) territorial(e) de promotion de la santé 
Par voie contractuelle, cadre d’emplois des attachés territoriaux  

Vos objectifs : 
En lien direct avec le Directeur Général des Services, dans l’objectif d’assurer l’élaboration et le suivi d’un 
programme local d’actions dans le domaine de la  santé en cohérence avec les acteurs du territoire, la 
Région et l’Agence Régionale de Santé de la Normandie, vous serez l’interface entre la politique régionale 
de santé et les démarches partenariales et les projets du territoire de la Communauté de communes de 
la Baie du Cotentin (CCBDC) et de la Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche (COCM)  
 
Vos missions :  

 Contribuer à la définition et à la mise en œuvre, sur le territoire des deux communautés de 
communes, des grandes orientations stratégiques dans le domaine de la santé 

 Réaliser un diagnostic santé partagé (état des lieux des actions et des diagnostics existants) 

 Elaborer un programme d’actions contribuant à améliorer le parcours de santé de la population 
et répondant aux enjeux et aux objectifs de santé publique de l’ARS 

 Mettre en place et animer un comité de pilotage chargé d’assurer le suivi de l’élaboration et de 
la mise en œuvre du programme d’actions pluriannuel 

 Animer et coordonner les acteurs contribuant au Réseau Territorial de Promotion de la Santé 
(R.T.P.S.) en favorisant les échanges sur leurs activités et en animant des comités techniques ou 
des groupes thématiques 

 Assister et conseiller les acteurs locaux, notamment par l’organisation de formations et l’apport 
de la méthodologie de projet 

 Informer les acteurs du territoire sur les priorités régionales de santé et les sensibiliser à la 
promotion de la santé et le suivi de l’actualité du territoire avec la réalisation de supports de 
communication  

 Contribuer aux travaux et à la mise en œuvre du projet régional de santé, en articulation avec les 
autres coordonnateurs du territoire (C.L.I.C., M.A.I.A., P.T.A., C.L.S….)  
 

Compétences et qualités requises :  

 Formation supérieure ou expérience en santé publique, développement social local, droit de la 
santé, sociologie…) et en particulier en promotion de la santé 

 Compétences en matière d’animation, de conduite de projet, d’aide à la concertation, de soutien 

méthodologique  

 Aptitudes à l’expertise et l’évaluation de projets locaux de promotion de la santé 

Conditions générales : 
Poste mutualisé avec la Communauté de communes Côte Ouest Centre Manche 
Basé à Carentan-les-Marais et à Périers 
Permis B exigé / mise à disposition d’un véhicule de service pour les déplacements sur le territoire 
des deux EPCI 
Conditions de recrutement : temps complet, régime indemnitaire, CDAS  
Poste à pourvoir en  juin 2021 pour une durée minimale de mission d’un an reconductible 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Renseignements : M. Dominique LECOUSTEY (DGS de la CCBDC) Tel : 02.33.71.90.90 

Mme Christine CORLAY (DGA de COCM) Tél : 02.33.76.58.68 

Mme Corinne LEROY (Responsable adjointe du pôle prévention et promotion de la 

santé de l’ARS)  Tel : 06.74.95.02.51 

Merci d’adresser votre lettre de candidature manuscrite et votre CV avant le 3 mai 2021 à : 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes de la Baie du Cotentin 

2, le Haut Dick BP 339 
50500 CARENTAN-LES-MARAIS  ou par mail : ac.deniset@ccbdc.fr 

mailto:ac.deniset@ccbdc.fr

