
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CHARGÉ(E) DE MISSION  
PROMOTION SANTÉ 

 
(Cadre d’emplois de référence : attachés territoriaux ou cadres territoriaux de santé) 

 

IDENTIFICATION DU POSTE : 
 

● Localisation fonctionnelle : Direction Générale Adjointe des Solidarités 

● Rattachement hiérarchique : Direction Ressources et Innovations des Solidarités (DRIS) 

● Affectation : Direction Ressources et Innovations des Solidarités 

● Taux du poste : 100 % 

 

FINALITÉ DU POSTE : 
 

Sous l'autorité du DRIS, et en lien étroit avec les services du département et ses partenaires 
institutionnels, publics et privés, le/la chargé(e) de mission assure la promotion du territoire auprès des 
professionnels et futurs professionnels de santé et renforce l’accueil auprès de ces publics.  
En particulier, il/elle assure :  

 le suivi et la mise en œuvre des actions du plan « le 41 en bonne santé » relevant de son 

périmètre d’intervention ; 

 la partie démarchage : le démarchage des écoles, l'organisation de la participation à des salons, 

la prise de contact avec les professionnels intéressés par une installation en Loir-et-Cher, etc  

 la partie aide à l'installation professionnelle  

 

MISSIONS PRINCIPALES : 
 

 Contribuer au suivi et à la mise en œuvre des actions du plan « le 41 en 

bonne santé » pour les actions relevant de son périmètre de compétence  
 Participer, en lien avec le/la chargé(e) de mission démographie médicale du département, à la 

mise en œuvre opérationnelle des documents programmatiques du département concernant la 

lutte contre la désertification médicale et les politiques de santé, notamment sur les actions 

suivantes :  
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o Démarchage et installation des professionnels et futurs professionnels de santé en lien 

avec l’agence de l’attractivité ; ces missions pourront être précisées par lettre de 

mission spécifique ;  

o Actions en faveur de la santé mentale  

o Troubles posturaux en lien avec l’URPS kiné 

o Développement de dispositifs de télémédecine  

o Valoriser les actions de prévention existantes et contribuer à leur renforcement 

o Coordonner la communication sur les dispositifs liés à la crise sanitaire pour l’ensemble 

des acteurs du territoire 

 Participer, à ce titre, au réseau de l’environnement des acteurs de santé du territoire par des 
contacts, réunions et rencontres associant les différents partenaires institutionnels, publics et 
privés de la politique de santé et d’offre de soins du territoire, ainsi que les élus  

 Suivre et soutenir dans leurs initiatives les réseaux de partenaires participant à la démarche.  

  
 Mettre en œuvre une stratégie de démarchage auprès des professionnels 

et futurs professionnels de santé  
 Mener une veille sur les évènements du territoire et au niveau national  

 En collaboration avec l’agence de l’attractivité Be LC, concevoir et assurer l’organisation, la 
coordination ou les modes de participation du département et de l’agence de l’attractivité Be 
LC à des évènements (forums, salons, séminaires…) permettant de prendre contact avec les 
publics ciblés et d’assurer auprès d’eux une promotion territoriale dans un but d’installation :  

o Prise de contact avec les universités, écoles, réseaux ou syndicats de soignants ou futurs 

soignants ;  

o Négociation de rencontres à l’occasion d’évènements ou de temps dédiés notamment 

par la signature de conventions entre le département et ces écoles ;  

o Organisation opérationnelle et logistique de ces rencontres ou participation ;  

 Organiser des évènements et salons visant à promouvoir le territoire auprès des publics ciblés :  

o Journées ou soirées d’accueil des professionnels ou futurs professionnels de santé 

organisées par les CLS, les CPTS, le département ou d’autres collectivités ;  

o « Doc tour » du Loir et Cher 

 

 Contribuer à l’aide à l'installation des professionnels ou futurs 

professionnels de santé sur le territoire en collaboration avec le/la 

chargé(e) de mission démographie médicale du département  
 Développer une connaissance affinée des ressources locales et des acteurs du territoire en lien 

avec les services de la collectivité départementale 

 Apporter un soutien à l’installation professionnelle des candidats en vue de leur insertion dans 

l’environnement professionnel du territoire, en lien avec le/la chargé(e) de mission 

démographie médicale :  

o Assurer le suivi et la promotion des offres d’emploi de soignants sur le territoire ;  

o Assurer l'organisation de visites sur place pour les candidats à l'installation en lien avec 
l’agence ; 

o Travailler avec les acteurs locaux afin de favoriser les activités et les initiatives privées 

de haute valeur ajoutée (ex permanence des soins, maitres de stage, tutorats et 

mentorats entre professionnels de santé, etc) ;  

o En lien avec le/la chargé(e) de mission démographie médicale, valoriser auprès des 

candidats à l’installation les dispositifs du département et du territoire pouvant 

constituer des appuis à l’installation. 

 

 

 



 

 

RELATIONS INTERNES ET EXTERNES : 
 

Le poste sera en lien constant avec : 

● en interne : le/la chargé(e) de mission démographie médicale et politique de santé   

● en externe : agence de l’attractivité Be LC, conseils des ordres, ARS, CPAM, CLS, CPTS, etc  

 

COMPÉTENCES REQUISES : 
 

 

 

Savoir-faire Savoir-être Connaissances 

 

- Techniques rédactionnelles et 
facilités d’expression à l’oral 

- Aisance relationnelle dans un 
contexte institutionnel  

« complexe » 

- Maîtriser les langages de la 
communication (écrit, oral, 
multimédia…) 

- Maîtriser l’animation de 
réseaux, de réunions, de 
groupes 

- Maîtrise de l’anglais 

- Forte aisance relationnelle 

- Capacité à travailler en réseau 
et transversalité 
indispensable  

- Écoute et communication 

- Aptitude à la prise de parole 
en public 

- Dynamisme et réactivité 

- Capacité à mobiliser et 
fédérer 

- Curiosité et négociation 

- Autonomie et organisation 

 

- Connaissance de l'organisation 
des collectivités territoriales et 
des politiques de santé  

- Procédures administratives et 
réglementaires liées à 
l’installation de professionnels 
de santé  

- Techniques d’ingénierie de 
projet de communication 

 

 

 

 

CONDITIONS D’EXERCICE : 
 

● Profil connaissant les acteurs et rouages du milieu de la santé 

● Expérience souhaitée en matière d’aide à l’installation de professionnels  

● Déplacements à prévoir sur le territoire français et européen (réunions avec partenaires, 

évènements, salon etc)  

 

 

CONTACT : 

Service recrutement : Lydia GAUMIN : 02.54.58.44.31 

CV et lettre de motivation obligatoires. Tout dossier incomplet ne sera pas étudié. 
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