
La Mairie d'Angoulême recherche pour la direction de la Cohésion Sociale
 - Communal d’Hygiène et de Santé Publique

 Un(e) stagiaire qui participera à l’animation et à la coordination du Contrat Local
de Santé (H/F)

Préfecture de la Charente, la ville d’Angoulême, forte de près de 42 000 habitants, est également le centre
de la première agglomération du département (141 000 habitants). Depuis 2014, la ville d’Angoulême dispose
d’un Contrat Local de Santé (CLS). Ce contrat rassemble les professionnels de santé, les associations (centres
sociaux) et institutions locales  (Ville,  Conseil  Départemental,  Préfecture, Agence Régionale de Santé) qui
prennent en compte les problématiques de santé dans la ville. 
Ainsi, sous l’autorité de la ville d’Angoulême et des cosignataires des CLS de la Charente, le coordinateur a
pour  mission  de  piloter  ce  Contrat  Local  de  Santé  et  d’assurer  les  liens  entre  les  différentes  instances
impliquées. 

Encadré(e) par la responsable du Service Communal d’Hygiène et de Santé Publique, notre futur(e) stagiaire
aura pour missions de :  

• Préparer et animer les instances de gouvernance du Contrat Local de Santé (comité de pilotage, co-
mités techniques, groupes de travail et groupes de suivi). 

• Participer aux rencontres inter CLS. 
• Actualiser les diagnostics dans le cadre des groupes de travail  et finaliser le suivi du processus de

construction du CLS 2ème génération. 
• Proposer un appui méthodologique au projet local de santé répondant aux besoins repérés. 
• Coordonner les actions du CLS et mettre en œuvre celles pilotées par la Ville.
• Favoriser la communication autour de la démarche et des actions CLS.
• Soutenir et développer les partenariats au niveau local en veillant à l'interface avec les autres CLS et

dispositifs ( Ateliers Santé Ville de la Charente, PRE…). 
• Susciter et appuyer la participation des habitants. 

Profil requis : 
Préparant un MASTER 2 en Santé Publique ou MASTER 2 Promotion de la santé, vous détenez les compé-
tences suivantes : 
- Maîtriser l’outil informatique (Libre Office).
- Avoir une bonne connaissance des problématiques de santé publique, des politiques de santé publique...
- Savoir développer un programme d’action en prévention et en promotion de la santé.
- Être reconnu pour ses capacités d'animation et qualités rédactionnelles 

En outre, vous devez : 
- Avoir un sens fort du service public et des relations humaines.
- Faire preuve d’autonomie, de rigueur, d’organisation et de méthodologie.
- Être force de proposition et d’initiative.
- Être titulaire du PERMIS B. 

Périodes et durées de stage : 
5 à 6 mois, dès que possible. 


