
 
La ville du Blanc-Mesnil recrute  

Pour la direction de la Santé 
un « coordonnateur atelier santé ville » (H/F) 

 

MISSIONS 

 
Animer et suivre la démarche d’Atelier Santé Ville notamment sur les quartiers 
prioritaires de la ville, en cohérence avec les dispositifs de la  politique de la ville au 
travers du contrat de ville. 
 

ACTIVITES 
 

 Assurer le suivi administratif du dispositif ASV et du CLS 

Préparation et suivi des travaux des instances de pilotage, en lien avec les élus concernés 
Mobilisation et animation des instances de travail (Comité technique, etc) 
Suivi administratif du CLS et du dispositif ASV : rédaction des documents (projets, bilans 
d’activité et financiers, évaluations, actions correctives, etc) et actualisation 
Suivi financier du dispositif dont les recherches de subventions et instruction des dossiers 

 

 Mobiliser et animer une démarche territoriale de santé sur les QPV 

Mise à jour d’un diagnostic santé (identification des déterminants de l’état de santé, besoin 
des publics fragiles, etc) 
Elaboration d’une programmation de santé pertinente pour les publics notamment prioritaires 
Pilotage, animation, suivi et évaluation de la programmation 
Développement de dynamiques partenariales (habitants, associations, réseaux médico-
sociaux, services municipaux, etc) ; mobilisation et coordination des partenaires, animation 
et suivi de groupes de travail 
Promotion et animation d’une démarche participative avec les habitants notamment des QPV 
autour des questions de santé 
 

 Mettre en œuvre une programmation santé opérationnelle 

Conception d’actions issues du diagnostic et mise en place des actions selon une démarche 
participative des acteurs locaux et des habitants 
Suivi méthodologique, administratif et financier des actions 
Recherche de financement ; élaboration et suivi des dossiers de demandes de subvention 
Evaluation des actions et mise en place d’actions correctives 
 

 Assurer le suivi et la coordination du lien avec les autres dispositifs et 
démarches sur la santé 

Articulation de l’ASV avec les autres dispositifs agissant sur les QPV selon une approche 
intersectorielle (PRE, GUP, NPNRU, etc) ; participation aux instances, actions partagées… 
Collaboration étroite avec la direction de la Politique de la Ville en vue d’une articulation de 
l’ASV avec les dispositifs politique de la ville en lien avec les instances territoriales : 
participation à une élaboration globale d’une politique cohérente de santé en lien avec les 
autres collectivités de l’EPT, participation aux instances, mise en cohérence des actions…  
 
 
 
 
 



 Effectuer une veille et une expertise en ingénierie de projet santé 

Conseil aux acteurs locaux en matière de santé ; aide à la conception de projet et 
accompagnement 
Développement de liens partenariaux autour des enjeux de santé publique au niveau local et 
intercommunal ; lien avec les autres coordinateurs Atelier Santé Ville de l’EPT 
Veille sur l’état sanitaire et sur les besoins en matière de santé publique 
Suivi des programmes, schémas régionaux et nationaux et orientations politiques en matière 
de santé publique 
Capitalisation des connaissances et expériences 
 
COMPETENCES 
 

 Connaissance des différentes stratégies de promotion de la santé : éducation pour la 
santé, santé publique, santé communautaire…  

 Connaissance de la politique de la ville 

 Maîtrise de la méthodologie de projet en santé publique, de la pédagogie, des 
dispositifs Politique de la Ville 

 Bonne connaissance de l'environnement institutionnel et associatif 

 Capacité à mobiliser des compétences autour de projets communs 

 Savoir travailler en transversalité 

 Aptitude à travailler en équipe et à animer des réunions 

 Capacité à mobiliser, fédérer  

 Capacité à travailler avec les ressources locales existantes  

 Qualités rédactionnelles 

 Maîtrise des outils informatiques 

 Sens de l'organisation et de la rigueur 

 Qualités relationnelles 

 Autonomie, dynamisme, réactivité… 
 

 

CONDITIONS D’EXERCICE 
 

 Formation en santé publique ou en santé communautaire (Bac+3 à Bac+5) exigée 

 Expérience souhaitée sur un poste similaire 

 Travail du week-end et en soirée ponctuellement 

 Déplacements dans le cadre des activités 
 

 

CADRE STATUTAIRE 
 
Catégorie A, cadre d’emplois des attachés territoriaux 
 

 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 

 

DGA développement du territoire 


