
 

 

PRESENTATION 

Située dans le département des Hauts-de-Seine en Île-de-France, la ville de Boulogne-Billancourt compte 120 071 habitants. 1ère ville de la région Île-

de-France après Paris et 36e ville de France, elle bénéficie d’un patrimoine architectural et urbain d’une exceptionnelle diversité.  

Boulogne-Billancourt jouit d’un dynamisme lié à la pluralité de ses fonctions urbaines : 2e pôle d’emploi du département des Hauts-de-Seine, parc 

résidentiel, armature commerciale équilibrée dont l’attractivité dépasse largement les limites du territoire communal ainsi que d’équipements de 

proximité adaptés aux besoins de la population. 

Une ville d’exception pour son cadre de vie, son rayonnement culturel ainsi que son attractivité économique. 

LA DIRECTION DES SOLIDARITÉS  RECRUTE  

UN CHARGÉ DE MISSION SANTÉ (F/H) 

CADRE D’EMPLOI  

Cadre d’emploi : Attachés territoriaux 
Référence : DS/Chargé.mis.santé 
 
Le Pôle Petite Enfance et Solidarités pilote la Direction de la Petite Enfance, la Direction des Solidarités et le CCAS, et coordonne la stratégie de la Ville 

de Boulogne-Billancourt en matière de Petite enfance et de Solidarités. 

 

VOS MISSIONS CHEZ NO US 

Votre mission principale :  

Sous l’autorité du directeur des Solidarités, vous êtes chargé d’assurer des missions de coordination des acteurs de la santé sur le territoire et de 
piloter des actions de prévention en santé publique (connaitre les partenaires, impulser et animer les partenariats afin de répondre aux besoins, 
conseiller et animer l'intervention de la Ville auprès des différents acteurs de santé (soin ou prévention), mettre en œuvre et coordonner les politiques 
de prévention en santé publique). 
 
Vos activités :  

Animer le réseau des partenaires de soin et de prévention santé :  
 

- Connaissance des partenaires, 
- Mise à jour de l’annuaire des partenaires de soin, 
- Interface avec les partenaires locaux santé en lien avec le cabinet du Maire et l'élu en charge de la santé, 
- Rédaction de mémos argumentaires et/ou notes de synthèse pour assurer l'information des élus, tant sur la réalisation des actions menées 

que les actualités de ce secteur, 
- Préparation, en lien avec le Chef de Cabinet du Maire, des réunions du Maire ou de son représentant dans les différentes instances de 

santé publique (APHP, ARS, GHT, CPTS, établissements de santé), 
- Organiser l'information et le traitement des installations des professionnels de santé à Boulogne-Billancourt, en lien avec les partenaires 

de la Ville (AMELIS, URPS, associations), 
- Animation du réseau de partenaires (rencontres…), 
- Participer à l'ABS de GPSO et de la Ville en matière de santé. 

 
Piloter et impulser les instances transversales de santé pour la Ville :  
 

- Meilleure formule à déterminer : groupe informel, Contrat local de santé, CPTS… 
 
Être le référent des associations du secteur de la santé :  
 

- Instruction des demandes de subvention (hors santé mentale), 
- Préparation des dossiers des réunions et évènements des associations. 

 
Concevoir et mettre en œuvre les actions collectives à destination du public en prévention et éducation à la santé en partenariat avec 
les autres directions et partenaires :  
 

- En particulier par exemple : Coordonner avec la direction des Sports de la Ville, ainsi qu'avec les clubs sportifs, l'action municipale en 
faveur du sport santé ou le projet sport sur ordonnance. 
 
Organiser des actions collectives de prévention santé nationaux dont la Ville est le relais et en coordination avec les acteurs de santé : 
 

- Ex : Mars Bleu, Octobre Rose, mois sans tabac…,  
- Coordonner les campagnes de dons du sang et du label commune donneur pour la Ville. 

 
Assurer des missions sur les situations de crise sanitaire :  

- Membre de l’équipe « crise sanitaire ». 
 
Assurer le binôme du chargé de mission CLSM et intérim en son absence. 
 



 

 

CE QUE NOUS ATTENDON S DE VOUS ? 

 
Profil 

Titulaire d’un Master 2 Administration de la Santé / M2 Administration / Master Santé et Santé Publique, vous justifiez d’une expérience significative 
dans des fonctions similaires au sein d’une collectivité territoriale. 
 
Compétences et qualités requises 
 

Rigoureux, organisé, méthodique, doté d’un bon esprit d’évaluation, vous avez le sens de la communication et une bonne capacité d’analyse et de 
synthèse. Vous avez une aisance relationnelle, et aimez le travail en équipe. Vous êtes en mesure de concevoir des outils pédagogiques et de 
communication. Vous êtes à l’aise avec la conception, l’animation, la gestion administrative et financière, et la gestion de projets. Dynamique, vous 
avez la capacité d’évaluer et de présenter la faisabilité des projets aux élus et partenaires. Vous êtes en mesure d’assurer une interface avec les 
partenaires locaux, ainsi que d’animer des partenariats institutionnels. Doté d’une aisance rédactionnelle, vous rédigez des notes et autres documents 
liés à votre activité. 
Vous avez le sens du service public et êtes disponible. 

 

CONDITIONS DE TRAVAI L  

Vos horaires :  
 

- Du lundi au jeudi : de 8h30-12h00 / 13h30-17h45 
- Le vendredi : de 8h30-12h00 / 13h30-17h00. 
 

Votre lieu de travail :  
 

- Annexe Delory. 
 

POURQUOI REJOINDRE N OS ÉQUIPES  ? 

Pour améliorer la qualité de vie au travail de nos agents, nous proposons une politique Ressources Humaines active, un plan de formation adapté à 

votre évolution de carrière, un accompagnement à la préparation des concours ainsi qu’une offre de formation continue. 

 

Vous profiterez également 

 D’un restaurant municipal. 

 D’une mutuelle et un maintien de salaire subventionnés par la collectivité. 

 Ainsi que d’un comité des œuvres sociales. 

 

POUR CANDIDATER 

TRANSMETTEZ VOTRE CANDIDATURE EN RAPPELANT LA REFERENCE DS/CHARGÉ.MIS.SANTÉ. (NOUS ATTIRONS VOTRE 
ATTENTION SUR LA DATE LIMITE DE TRANSMISSION INDIQUÉE DANS L ’ANNONCE CORRESPONDANTE SUR NOTRE SITE). 
- PAR VOIE POSTALE : 
MONSIEUR LE MAIRE 
26, AVENUE ANDRE MORIZET 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 
- OU PAR MAIL : 
RECRUT@MAIRIE-BOULOGNE-BILLANCOURT.FR  

COMMENT VENIR CHEZ N OUS ? 

Boulogne-Billancourt est une ville très accessible : métro, tramway ou bus.  

La Ville de Boulogne-Billancourt œuvre en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap. 
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