
DEPARTEMENT VILLE SOLIDAIRE ET CITOYENNE 
DIRECTION SANTE PUBLIQUE ET ENVIRONNEMENTALE 
SERVICE SANTE SCOLAIRE 

Catégorie : A 
Cadre d’emploi : Attaché territorial 
Fonction : Cheffe / Chef de service 

Référence : 0509 
Date limite d'envoi des candidatures : 30 septembre 2017 

Contexte : Le service de santé scolaire (35 à 40 agents) met en œuvre la politique 
médicosociale scolaire définie par les élus dans le cadre du Plan Municipal de Santé 2016-
2020 et du projet de service : participer à la réduction des inégalités sociales et territoriales 
de santé en facilitant l'accès à la santé et à la scolarité, en développant les capacités 
collectives et individuelles favorables à la santé, en développant une veille sanitaire et 
sociale. 
Il réalise ses missions dans le cadre scolaire, en transversalité avec d’autres services, le 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et des partenaires extérieurs (conventions). 

Le service est organisé en deux pôles : 
- un pôle médical 
- un pôle actions collectives, projets transversaux et suivi social intermédiaire. 

Entre ces deux unités s’exercent la pluridisciplinarité et la transversalité dans le secteur des 
écoles maternelles et élémentaires de Grenoble (14 600 enfants). 
Rattaché au Directeur de la DSPE et membre du comité de direction, le chef de service 
encadre les  responsables des 2 pôles et l’assistante du service. 

Missions  
» Assurer l’animation et le pilotage global du service 
» Encadrer, coordonner et accompagner dans leurs missions les responsables de pôle 
» Piloter la définition et l’organisation des processus de travail, en interne au service et dans l’articulation avec 
l’Education nationale, les services sociaux du Département et la direction éducation jeunesse de la Ville  
» Etre garant de la mise en œuvre de projets partenariaux, d’observation sociale et en santé, d’échanges 
d’expérience, notamment avec les acteurs associatifs et éducatifs 
» Conforter et développer la coopération avec les autres services de la Ville/CCAS et avec les partenaires  
» Évaluer et faire vivre le projet de service avec les responsables de pôle, les professionnels et les usagers 
» Susciter l’expérimentation de dispositifs de participation des usagers du service  
» Piloter et gérer les moyens du service (budget, locaux des équipes, ressources humaines)  
» Répondre ou superviser les réponses aux appels à projet et gérer les conventions avec les partenaires  
» Piloter le projet d’informatisation du service 
» Piloter l’identification de l’évolution des besoins et proposer les ajustements nécessaires 
» Représenter le service municipal de santé scolaire auprès des institutions et partenaires  
» Contribuer au groupe santé scolaire (benchmark et échanges de pratique) du Réseau Français des Villes Santé  
» Agent chargé de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité au travail. 

Profil  
» Vous avez une expérience significative et réussie de management d’équipes  
» Vous êtes reconnu.e pour vos qualités relationnelles et avez le sens de la diplomatie /médiation 
» Vous savez conduire des projets transversaux et développer des partenariats  
» Vous savez communiquer, informer et avez le sens du reporting 
» Vous êtes force d’impulsion pour une culture d’échanges des équipes entre elles et au sein des territoires 
» Vous avez une appétence pour le domaine médico-social 
» Vous avez la capacité à développer des nouveaux processus de travail transversal, en interne et en externe  
» Vous maîtrisez la bureautique 

Conditions de travail 
» DSPE - 33 Rue Joseph Chanrion - Grenoble – déplacements ponctuels sur le terrain 
» Participation à des réunions en dehors de l’agglomération Grenobloise 

Les informations relatives à ce poste vous seront communiquées par Monsieur Loïc BIOT, 
Directeur, Tél : 04 76 03 43 44 

http://recrutement.grenoble.fr/formulaireRH/Reponse_offre.aspx?refOffre=%20201798-2&descOffre=cheffe%20/%20chef%20de%20service

