
DIRECTION GÉNÉRALE VILLE RÉSILIENTE
DIRECTION SANTÉ PUBLIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

Catégorie : A
Cadre d’emploi: Catégorie A, A+
Fonction : Directrice / directeur de la santé publique et environnementale

IFSE niveau : 10 (900€)
Majoration d’encadrement : 1 (45€)
NBI: 25 points

Référence : IE-2406
Date limite de candidature: 14 juillet 2021

Contexte :Sous l'autorité de la Directrice Générale Ville résiliente, vous conduisez la politique de santé publique 
et environnementale de la collectivité.
Ainsi, en tant que directeur, directrice, vous pilotez les dossiers stratégiques relevant de votre secteur et assurez 
le management et la coordination transverse des services composant votre direction : 3 services (Santé Scolaire, 
Promotion de la Santé, Santé Environnementale). L'effectif de la direction est d’environ 55 ETP.

Missions
1. Le pilotage stratégique des politiques publiques dont votre direction à la charge :
» Contribuer à construire avec l’adjoint à la santé et à l’urbanisme, la Politique de santé publique et de promotion 

de la santé de la collectivité, animer l’instance de pilotage interne qui permet de conduire les projets (GT Santé) 
ou externe à travers le COPIL du contrat local de santé

» Garantir la mise en œuvre de ce projet par les services de la Ville, en partenariat avec les services de l'État (ARS, 
CPAM, DDCS, Éducation Nationale…), le CHU, le CHAI, le Conseil de l’Ordre, le Conseil départemental, la 
Métropole et le secteur associatif

» Diriger et organiser les services de la Direction chargés de la prévention et de la promotion de la santé individuelle 
et collective, en assurant la transversalité et la bonne articulation avec les autres directions et services de la Ville 
et du CCAS, ainsi qu’avec les partenaires institutionnels et le milieu associatif

» Etre le garant des principes d’action de santé publique et de promotion de la santé au sens de la Charte d’Ottawa 
signée par la Ville de Grenoble 

» Etre le garant des missions d’hygiène / salubrité et de santé environnementale déléguées par l’État, mises en 
œuvre dans le cadre de la politique de proximité de la Ville.

» Et le garant des missions de santé scolaire assurées dans le cadre d’une convention avec l’Éducation Nationale et 
le Conseil général, en lien avec le projet éducatif grenoblois.

» Etre le garant des actions de promotion de la santé mises en œuvre sur la commune (centre de vaccination, santé 
mentale, santé précarité et travail pair en santé, réduction des risques….)

» Impulser des démarches de promotion, valorisation et communication relatives à ces actions.
» Piloter des projets spécifiques en termes de santé publique, scolaire et environnementale.
» Assurer les missions d’assistant de prévention pour la direction (évaluation, plan de prévention…).
» Etre ressource pour l’ensemble de la collectivité sur les enjeux de santé publique et environnementale

2. Le pilotage opérationnel des projets et du fonctionnement de la direction
» Superviser la gestion administrative, juridique et budgétaire de votre direction
» Piloter la masse salariale de la direction et mettre en œuvre les objectifs fixés 
» Coordonner des projets complexes 
» S'assurer de la mise en place de procédures et instances d'arbitrages nécessaires



3. Le Management des équipes :
» Animer le collectif des cadres de la direction et impulser une dynamique managériale dans en cohérence avec la 

politique de la collectivité
» Manager des équipes de cultures et métiers différents, dans un souci d’appropriation collectif des enjeux de votre 

direction et de subsidiarité des décisions au plus proche des équipes opérationnelles
» Capitaliser sur l’expérience collective vécue récemment avec la crise sanitaire 

4. La réussite autour d’objectifs ciblés en mobilisant les équipes sur :
» Poursuivre la dynamique engagée sur le plan municipal santé, développement d’un plan de santé mentale
» Poursuivre la structuration de la politique de santé environnementale en lien avec l’ensemble des directions de la 

collectivité
» Concevoir, développer et piloter de projets et d’expérimentations en matière de santé publique, notamment en 

matière de prévention et d’approche médico-sociale, ou de santé communautaire, en partenariat étroit avec les 
autres acteurs institutionnels et associatifs présents dans l'agglomération grenobloise.  

» Structurer la fonction d'observation socio-sanitaire, dans le cadre de la politique d’observation / évaluation 
globale de la Ville, afin notamment de construire avec les partenaires une stratégie territoriale quant à l’offre de 
soins

» Contribuer à la représentation de la ville à travers une participation active aux structures auxquelles la Ville est 
adhérente, réseaux de santé publique et à la formation de leurs professionnels. 

» Organiser la veille législative, réglementaire et technique dans le domaine de la Santé Publique et 
environnementale.

Profil
» Vous possédez des connaissances/expériences dans le domaine des politiques de santé publique et de santé 

environnementale et portez un intérêt pour les politiques sociales.
» Vous avez des aptitudes et une solide expérience en matière de conduite de projet, de management d’équipe et de 

gestion budgétaire.
» Vous possédez des qualités rédactionnelles et de synthèse.
» Vous avez une appétence pour les expérimentations et les projets transversaux 
» Vous avez le sens de la négociation et un goût pour le partenariat.
» Les enjeux humains sont au cœur de votre action, ils nécessitent des capacités d'analyse et de recul dans 

l’accompagnement des professionnels de la direction

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec Lara ASSOULINE, Directrice
Générale , Tel : 04 76 76 35 14 – lara.assouline@grenoble.fr 

mailto:lara.assouline@grenoble.fr

