
DIRECTION GÉNÉRALE VILLE RÉSILIENTE
DIRECTION SANTÉ PUBLIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
SERVICE PROMOTION DE LA SANTÉ

Catégorie : A
Cadre d’emploi :Attaché
Fonctions : Cheffe / chef du service promotion de la santé

IFSE niveau : 9
Majoration d’encadrement : 1

Référence : IE-2112
Date limite de candidature : Dimanche 31 janvier 2021

Contexte :  Le service Promotion de la santé participe à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique
municipale de santé publique de la Ville. Il contribue à la réduction des inégalités de santé qui est un des
objectifs structurant du Plan Municipal de Santé, et se traduit pour partie dans le Contrat Local de Santé.
Il est composé de 26 agent.e.s :  8 professionnel.le.s  pair.e.s, 5 médecins vaccinateurs, 3 psychologues, 2
infirmières prévention, 3 secrétaires,  1 infirmière, 3 responsables de pôle et 1 chef.fe de service,  pour 16.5
ETP. Il assure également par délégation un centre de planification et d’éducation familiale interquartier. Le
service  agit  de  façon directe  auprès  de  la  population et   indirecte  auprès  des  professionnels,  dans  cinq
champs:  la  vaccination,  la  santé  mentale,  la  santé  précarité,  la  prévention  et  réduction  des  risques,  la
planification familiale.
Les agents du service sont en partie installés au sein des pôles santé des maisons des habitants.
Le service réalise ses missions en transversalité avec d’autres services de la Direction (Service municipal de
santé scolaire et service santé environnementale), de la Ville (Direction d’Action Territoriale, Direction des
tranquillités, Direction Education Jeunesse, Direction des sports,..) et du Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) (Direction Pauvreté Précarité, Direction Personnes Agées). Certaines de ses missions sont définies par
conventions avec des partenaires extérieurs (Département,  ARS, Etat (politique de la Ville, MILDECA)).
Le/la chef(fe) de service est rattaché(e) hiérarchiquement au Directeur de la DSPE et est membre du comité
de direction de la DSPE.

Missions
» Assurer l’animation et le pilotage global du service
» Encadrer, coordonner et accompagner dans leurs missions les responsables de pôle
» Assurer la mise en œuvre et le suivi du plan municipal de santé et du contrat local de santé dans les champs qui

concernent le service
» Piloter la réflexion et la réponse de la collectivité aux problématiques d’offre de soins
» Coordonner la politique partenariale de prévention/promotion santé avec l’association de gestion des centres de

santé (AGECSA)
» Piloter la convention de portage du centre de planification et d’éducation familiale
» 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 
» Conforter et développer la coopération avec les autres services de la Ville/CCAS et avec les partenaires 
» Renouveler 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 en s’appuyant sur les notions de

santé communautaire 
» 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 
» Représenter la Direction auprès des institutions et partenaires 
» Contribuer au Réseau Français des Villes Santé dont la Ville est adhérente.

Profil 
» Connaissances et/ou expérience en santé publique, promotion de la santé, santé communautaire 
» Vous  avez  une  expérience  significative  de  management  d’équipes  de  cultures  et  métiers  différents ;  votre

connaissance ou appétence pour le travail pair sera particulièrement appréciée
» Vous êtes force d’impulsion pour une culture d’échanges des équipes entre elles et au sein des territoires
» Vous avez des compétences et/ou expériences en gestion de projet et en animation de réseau d’acteurs
» Vous êtes créatif.ve, réactif.ve et force de proposition 
» Vous êtes enthousiaste et doté.e d’aptitudes relationnelles (ouverture, écoute, flexibilité)



» Vous avez une aisance rédactionnelle
» Vous maîtrisez la bureautique 

Conditions de travail 
» Travail essentiellement en central – déplacements ponctuels sur le terrain
» Participation ponctuelle à des réunions en dehors de l’agglomération Grenobloise
» Participation ponctuelle à des réunions/animations en soirée ou samedi
» DSPE 33 rue Chanrion –Grenoble (déménagement 2ème trimestre 2021 vers bâtiment Claudel)
» Vous êtes positionné comme Assistant de prévention.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec Loïc BIOT,
Directeur, Tél : 04 76 03 43 44
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