
              
 
 

La COR (69), 31 communes, 51 000 habitants, dont le siège 
est situé à Tarare à 15 minutes des portes de la Métropole 
lyonnaise, avec son accès direct à l’A89, un cadre de vie 

préservé et attractif, son grand site touristique régional du 
Lac des Sapins et sa plus grande baignade biologique 

d’Europe, et un vrai projet de développement territorial au 
cœur du Beaujolais Vert, 

Recherche 
Son Coordinateur du Conseil Local de la Santé Mentale (CLSM) et du Contrat 

Local de Santé (CLS) – Homme/Femme 

Attaché ou conseiller socio-éducatif 

Contexte : 

En partenariat avec l’ARS, le centre hospitalier de Saint Cyr au Mont d’Or et la Communauté de 
Communes du Pays de L’Arbresle (CCPA), la COR pilote un Conseil Local de Santé Mentale (CLSM) 
sur les territoires de l’Ouest Rhodanien et du Pays de l’Arbresle. 

En lien avec les secteurs de psychiatrie adulte et de pédopsychiatrie, vous serez chargé d’assurer la 
coordination de ce CLSM (à 50%) par la mise en place des orientations définies par les deux territoires. 

En parallèle, la COR souhaite mettre en place un Contrat Local de Santé (CLS). Vous serez chargé 
d’assurer la mise en œuvre et l’animation de ce CLS sur le territoire de la COR (50%). 

Missions :  

Conseil Local de la Santé Mentale (50%) :  

Vos principales missions seront la mise en place, la coordination et l’animation du Conseil Local de 
Santé Mentale sur les territoires de la CCPA et de la COR :  

- Prendre appui sur le diagnostic de territoire réalisé en 2021 sur la thématique santé mentale, 
pour développer et articuler la mise en lien des partenaires et le développement de projets 

- Proposer au comité de pilotage une stratégie locale qui réponde aux besoins de santé mentale 
de la population 

- Mettre en place, animer et coordonner différents groupes de travail, en fonction des priorités 
définies  

- Organiser l’assemblée plénière, les comités de pilotage, les comités techniques et assurer la 
gestion administrative 

- Mettre en œuvre ou accompagner les actions issues de la dynamique CLSM  
- Assurer l’évaluation du dispositif au regard d’indicateurs pertinents (processus, activités, 

résultats)  
- Rechercher des financements et répondre à des appels à projet  



              
 

- Organiser l’information et la veille documentaire, participer à différents groupes d’échanges, 
assurer la communication sur le CLSM  

- Développer des actions de promotion de la santé mentale sur le territoire en lien avec les 
commissions, les groupes ressources et groupes de travail 

Contrat Local de Santé (50%) :  

Vous assurerez la mise en place, l'animation et la coordination du Contrat Local de Santé : 

- Identifier, rencontrer et mobiliser les acteurs pour mettre à jour le diagnostic (besoins et 
problématiques en santé sur le territoire, déterminants, ressources du territoire) et favoriser leur 
mise en réseau. 

- Proposer une stratégie locale de santé aux élus et au comité de pilotage et la mettre en œuvre 
- Organiser et animer les réseaux locaux d'acteurs de la santé (élus, professionnels de santé, 

institutionnels) 
- Organiser et assurer l’animation des comités de pilotage, comités techniques et groupes de 

travail 
- Organiser et coordonner des évènements et des journées de sensibilisation pour des publics 

cibles  
- Accompagner les acteurs dans leurs initiatives en matières de santé 
- Développer les actions existantes et mettre en place des nouvelles actions ou des pistes 

d’améliorations 
- Apporter une expertise en matière d’éducation et de promotion de la santé 
- Rechercher les financements correspondants aux fiches actions inscrites dans le CLS 
- Réaliser une évaluation quantitative et qualitative des actions réalisées sur le territoire et en 

rendre compte aux signataires du CLS 

Vous travaillez en transversalité avec d’autres services de la COR, et notamment la Politique de la Ville 
et les services à la population. 

Profil recherché 
- Bac +3/+5 en promotion de la santé / santé publique/ développement social / Management de 

projets / Management public 
- Expérience sur un poste similaire souhaitée 
- Expertise en ingénierie de projets  
- Capacité à animer des réunions 
- Capacité à mobiliser, fédérer les partenaires et acteurs de terrain autour de projets 
- Maîtrise dans la gestion budgétaire et la recherche de financements  
- Elaboration d’outils de suivi, d’analyse et d’évaluation 
- Maîtriser l’outil informatique (Word, Excel, Access, Powerpoint, Internet). 
- Esprit de synthèse, d'analyse et aptitude rédactionnelles  
- Permis B 
- Rémunération statutaire + RIFSEEP + chèques restaurants + CNAS + participation 

complémentaire santé et prévoyance labellisée + télétravail régulier 1 jour par semaine 

- Poste à temps complet 39 heures avec RTT 

- Possibilité de réunion en soirée. 
La lettre de motivation et le CV sont à adresser jusqu’au 2 juin 2022 par mail, à :  
arnaud.bernard@c-or.fr ou par courrier à Monsieur le Président de la COR 3 rue de la Venne 69170 
TARARE – Les premiers entretiens auront lieux la semaine du 7 juin 2022 

Renseignement auprès de : 

- Elise Traoré elise.traore@c-or.fr ou 06 89 27 67 66 
- Geneviève Bouali genevieve.bouali@paysdelarbresle.fr ou 06 20 03 09 52 


