(Sud Finistère, 51 000 habitants, 9 communes, 250 agents)

OFFRE DE STAGE

PREVENTION ET PROMOTION DE LA SANTE
Evaluation du Contrat Local de Santé de Concarneau Cornouaille Agglomération
Le Pôle Réseaux Culturels et Cohésion sociale recherche un/une stagiaire en Interventions
sociales et de santé.
Eléments de contexte :
Proposé par la loi HPST de juillet 2009, le Contrat Local de Santé est un outil de contractualisation au
service d’une politique de santé territorialisée.
Il renforce la qualité de la mise en œuvre de la politique de santé au niveau local, dans le respect des
objectifs du Projet Régional de Santé, en favorisant une meilleure coordination des politiques publiques,
des financements et des acteurs.
Cette démarche s’inscrit également dans les orientations de la stratégie nationale de santé et constitue
un levier de réduction des inégalités sociales et territoriales de santé.
Le CLS de Concarneau Cornouaille Agglomération (CCA), signé le 10 janvier 2017, couvre la période
2017-2019 et comporte 20 fiches actions répondant aux 4 thématiques retenues :
• L’accès aux soins.
• La prévention et la promotion de la santé.
• L’accompagnement du vieillissement de la population.
• La coordination du CLS.
Objectifs et missions du stage :
Objectif général du stage : Participer à l’évaluation du CLS de Concarneau Cornouaille Agglomération.
• Identifier les apports du CLS et les bénéfices pour les signataires, partenaires et acteurs du
territoire.
• Recueillir la parole des habitants et des usagers.
• Proposer des indicateurs et des questions évaluatives pertinentes pour déterminer l’impact des
actions mises en œuvre dans le cadre du CLS.
Profil et compétences recherchés :
Niveau Licence ou Master, vous possédez des compétences en interventions sociales et de santé, dans
les domaines de la prévention et de la promotion de la santé.
• Maîtrise des enjeux et des concepts de Promotion de la Santé.
• Connaissance des enjeux de l’évaluation des politiques publiques.
• Compétences en évaluation de programmes ou d’actions de promotion de la santé.
• Connaissance du champ institutionnel de la santé.
• Autonomie, prise d’initiative, adaptabilité, esprit d’équipe…
Informations complémentaires :
• Durée du stage : 2 à 4 mois (gratification de stage selon règlementation en vigueur) à compter
du 2 mai 2019 – Permis B.
• Indemnités de stage : selon la législation en vigueur.

Date limite de candidature : 23 avril 2019
Adresser CV et lettre de motivation à :
Monsieur Le Président de Concarneau Cornouaille Agglomération
1, rue Victor Schoelcher – P.A. de Colguen
CS 50636 - 29186 CONCARNEAU CEDEX
Ou par mail : alexandra.pottier@cca.bzh
Renseignements complémentaires :
rh.competences@cca.bzh

