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Un-e Chargé-e de projets santé publique   

 
DRH/SEC/ERH3/DPAS-SAG/CB/SC/19-58 
 

Poste n°601284 Y – Pôle Solidarité - Direction de la prévention et de l'action sociale - Service de la prévention et des 

actions sanitaires 

Classification 

Filière  administrative  

Poste de catégorie «A » relevant du cadre d’emplois des attachés territoriaux 

Lieu d’affectation : BOBIGNY Immeuble PICASSO 

 

Fonction d’encadrement : NON 

NBI QPV : OUI 

Quotité de travail : 100 %  

Environnement du 

poste de travail 

Direction : Direction de la prévention et de l'action sociale 

Service : Service de la prévention et des actions sanitaires 

Bureau : Bureau actions de santé publique transversales  (BASPT)  

Composition de l’équipe : 6A, 1C 

Position du poste 
dans l’organisation 

Supérieur hiérarchique direct : Responsable  du bureau actions de santé publique transversale 

Raison d’être du poste : 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 … 

 
 

 Piloter 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 : proposer des orientations, assurer la mise en œuvre de la programmation du bus 

dentaire sur le département, des actions hors les murs notamment avec les unités dentaires mobiles 

, assurer leur suivi et l'évaluation 

 Animer le programme  départemental bucco - dentaire dans ses aspects stratégiques et 

opérationnel  avec la responsable du bureau et l'équipe : piloter des outils de suivi et d'analyse , 

participer à l'appel à projet  bucco- dentaire,  proposer des orientations de communications 

stratégiques et scientifiques  et s'assurer de leur mise en œuvre afin de valoriser l'action du 

Département en santé bucco et en lien avec le pole appui de pilotage de service. 

Accompagner  avec l’équipe  du bureau la mise en œuvre auprès des partenaires des actions de 

prévention et de promotion de la santé bucco-dentaire  et piloter la mise en œuvre des actions 

collectives au niveau local en fonction des besoins spécifiques en articulation avec les Contrats 

Locaux de Santé 3 dont le Département est co-signataire 

Développer 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  

 Participer à l’animation de  l’appel à projet prévention insertion santé en direction des 

associations   

Missions 

principales  

Etre 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 

 

 

 



Ce profil de poste est susceptible d’évoluer et d’être réajusté.  

 

Compétences 

• Relationnelles  

- Savoir travailler en pluridisciplinarité et/ou en transversalité 

- Savoir animer et/ou développer des partenariats 

- Savoir créer des outils pédagogiques et des supports de communication dans le domaine de la santé publique 

dont le bucco -dentaire  

• Organisationnelles 

- Savoir travailler en équipe  

- Savoir animer des réunions et/ou groupes de travail 

- Savoir rendre compte du travail effectué et des conditions de son intervention 

• Techniques 
- Maîtriser la démarche en éducation pour la santé, la démarche participative en santé des publics et la 

méthodologie de projet  

- Connaître les politiques, mesures et dispositifs dans le champ de la santé  

- Savoir décliner des objectifs stratégiques en objectifs et projets opérationnels pour structurer et ajuster le 

programme 

- Savoir assurer la gestion administrative et budgétaire des projets pilotés   

- Savoir évaluer un projet sur les aspects qualitatifs et financiers 

- Maitriser les outils bureautiques et les tableaux de suivi  

- Connaître les méthodes et outils d’évaluation  

Moyens mis à disposition : Véhicule du pool de la DPAS 

Niveau d’études : NIVEAU I 

Diplômes requis : master 2 de santé publique 

Expérience (s) professionnelle(s) sur un poste similaire  

Souhaitée(s)   Requise(s) 

 

Caractéristiques principales liées au poste  

 
 Horaires spécifiques (selon les actions et interventions)  

 Permis de conduire souhaité 

 

 

Vaccins obligatoires 

Port d’une tenue de travail obligatoire 

 Autre caractéristique : Possibilité de travail le week 

end et le soir 

 

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap  

 
Les candidatures sont à adresser sous la référence : DRH/SEC/ERH3/DPAS-SAG/CB/SC/19-58 
 

Par mail : erh-recrutementDPAS@seinesaintdenis.fr  ou par courrier à :  
 
Monsieur le Président 

Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis 

Direction de la Gestion du Personnel 

Equipe RH3 

93006 bobigny cedex 

 


