
CHEF(FE) DE PROJET 
SANTE/SOLIDARITE 

Cadre d’emploi 

Filière administrative – catégorie A 

Poste permanent à temps complet à pourvoir immédiatement (ARTT) 

Rémunération statutaire – régime indemnitaire – COS – prévoyance 

Rôle 

Le/la chef(fe) de projet Santé assure la coordination et le suivi des projets de santé-solidarité 
et de soutien aux structures favorisant l’insertion sur le territoire. Il/elle est le lien entre la 
collectivité et les partenaires de santé. Il/elle accompagne le chef de service dans la mise en 
place et l’animation des comités de pilotage. 

Le/la chef(fe) de projet santé/solidarité a un volet principal : 

 La coordination et le suivi des projets santés et solidarité

Missions 

Au sein d’une jeune communauté de communes (fusion au 1er janvier 2017) et dans le cadre 

d’une direction « Proximité et Citoyenneté » 

# Vous élaborerez et mettrez en œuvre les projets de la thématique ;  

# Vous participerez aux différents comités de pilotage des projets en cours ; 

# Vous établirez un diagnostic de territoire en matière de développement de l’autonomie 

des personnes ; 

# Vous veillerez à la gestion immobilière des maisons de santé ;  

# Vous collaborerez en transversalité avec les services de la collectivité ; 

# Vous réaliserez une veille informationnelle ; 

# Vous recueillerez les besoins des partenaires. 

Principaux projets en cours 

 Projet de santé de la collectivité ;

 Projet de construction d’aire d’accueil des gens du voyage ;

 Projet de l’instruction et du suivi des subventions sur le secteur de la solidarité.

Profil 

Esprit d’analyse –être en capacité d’apporter des réponses – réactivité – ouverture d’esprit 
– adaptabilité – sens du contact – être à l’écoute – curiosité – vieille
Formation BAC+3 – BAC+5 (DEIS souhaité)
Expérience demandée :

- Méthodologie en conduite de projet

2020 



Candidature  

Lettre de motivation et CV : 
Adresse 

« Les entretiens de recrutement se dérouleront dans le strict respect des mesures barrières 
(distanciation, port de masque, utilisation de gel hydroalcoolique) » 
Les candidatures : CV + lettre de motivation sont à adresser au Président de Haute-Corrèze 
communauté 
23 parc d'activités du bois Saint-Michel 19200 Ussel  
Soit par courrier, soit par mail à : alaurent@hautecorrezecommunaute.fr 


