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MISSION
Au sein de la Direction de la prévention et de l’action sociale (DPAS) et sous l’autorité hiérarchique de la
cheffe de bureau des actions de santé publique Transversales, vous avez en charge de contribuer à la
définition, à l’évolution, à la mise en place et au développement des projets de santé publique du service
et en particulier ceux du bureau actions de santé publique transversales, dans un objectif de réduction des
inégalités de santé : programme départemental bucco-dentaire, appel à projet associatif « prévention
insertion santé », santé sport, contrats locaux de santé ....
- vous piloterez la mise en place des nouvelles mesures bucco-dentaires dans ses aspects opérationnelles
et stratégiques en lien avec les autres directions de la collectivité et les partenaires extérieurs : vous
proposerez des orientations, assurerez la mise en ouvre de la programmation du bus dentaire sur le
département, des actions hors les murs notamment avec les units dentaires mobiles, assurerez leur suivi
et l’évaluation
- vous animerez le programme départemental bucco-dentaire dans ses aspects stratégiques et
opérationnel, avec la responsable du bureau et l’équipe : vous piloterez des outils de suivi et d’analyse,
participerez à l’appel à projet bucco-dentaire, vous proposerez des orientations de communications
stratégiques et scientifiques et vous vous assurerez de leur mise en œuvre afin de valoriser l’action du
département en santé bucco-dentaire et en lien avec le pole appui de pilotage de service
- vous accompagnerez la mise en œuvre auprès des partenaires des actions de prévention et de promotion
de la santé bucco-dentaire et piloterez la mise en œuvre des actions collectives au niveau local en fonction
des besoins spécifiques en articulation avec les Contrat locaux de santé 3 dont le Département est cosignataire
- vous développerez en lien avec les partenaires des projets d’éducation pour la santé bucco-dentaire et de
démarche participative en santé, notamment auprès des jeunes enfants et de leurs parents, des personnes
âgées, des personnes handicapées et des personnes en insertion avec une attention particulière aux
publics les plus vulnérables et éloignés des dispositifs de santé bucco-dentaire
- vous participerez à l’animation de l’appel à projet prévention insertion santé en direction des
associations
- vous serez force de proposition sur les axes stratégiques d’autres dossiers transversaux au sein de la
collectivité, en lien avec l’actualité : Contrats locaux de santé 3, santé sports, etc

PROFIL
- expérience « confirmée » de pilotage de projets en santé publique
- bonnes connaissances de la santé publique, des inégalités de
santé et de leurs enjeux
- sens du travail en équipe et capacités d’adaptation

- parfaite maîtrise de la conduite de projet
- bonnes connaissances des partenaires de la santé publique et expérience de travail en partenariat
- capacité d’écoute, d’adaptation aux situations et aux interlocuteurs et
qualités relationnelles
- esprit d’analyse et de synthèse et capacités rédactionnelles

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
- poste à pourvoir à temps complet
- cadre d’emplois des attachés

CONTACT
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) sous la référence
DGP/ERH3/DPAS/SPAS/ALF/SC /18-38 à l’attention de :
Monsieur le Président du Conseil départemental
Direction de la gestion du personnel équipe RH3
93006 Bobigny cedex
Ou par courriel à : erh-recrutementDPAS@seinesaintdenis.fr
Emplacement : Accueil > Services > Offres d’emploi >
Adresse de cet article :
https://www.professionbanlieue.org/Un-e-charge-e-de-projets-sante-publique-831

