Offre de Stage Évaluation du Contrat Local de Santé
Pays Centre Ouest Bretagne- 2017-2022
Le PETR du Pays du Centre Ouest Bretagne est un territoire regroupant 78 communes sur 5 EPCI et 3
départements (Côtes d’Armor, Finistère et Morbihan), pour 82 000 habitants.
Créé en 1992, le Pays COB est une structure au service du développement local qui a pour rôle de bâtir
des projets locaux, de mettre en œuvre des politiques et des actions qui répondent aux enjeux du
territoire, et notamment dans le domaine des politiques territoriales de santé.
S’appuyant sur la Commission Santé du Conseil de Développement, le Pays COB s’est engagé depuis le
début des années 2000 en matière de politiques de santé, d’abord dans le champ de la prévention et
promotion de la santé, puis de l’offre de soins.

Contexte :
-

-

Un deuxième CLS 2017-2022, initialement conclu pour trois ans et prolongé par avenant pour
deux années supplémentaires en 2020, signé avec l’ARS, le Conseil Régional de Bretagne, les
départements des Côtes d’Armor et du Finistère, les CPAM 22,29,56, la MSA et l’Etat.
1ere contractualisation avec l’ARS en 2012,
La perspective d’un 3eme CLS 2023-2025,
Un pôle santé composé de 6 personnes sur le Pays COB (portage de la MAIA COB 22-29 jusqu’en
juillet 2022 dans le cadre de la transformation en DAC COB 22-29).
Une Commission Santé, au sein du Conseil de Développement du Pays, rassemblant les acteurs
de la santé au sens large sur le territoire.

Objectif général du stage : l’évaluation du 2eme CLS du Pays COB 2017-2022
La mission consiste à appuyer le pôle santé du Pays dans l’évaluation du 2eme CLS du Pays COB et plus
particulièrement à
_
_
_

Évaluer les dynamiques partenariales et les apports du CLS pour les signataires et les acteurs du
territoire,
Évaluer la mise en œuvre des actions inscrites au CLS,
Proposer des orientations et établir des préconisations pour une prochaine contractualisation
2023-2028.

Profil recherché :
Profil Master II, dans le domaine des politiques territoriales de santé et/ou politiques d’aménagement
et de développement
Connaissance des enjeux de l’évaluation des politiques publiques,
Maîtrise des enjeux en matière de politiques territoriales de santé
Connaissance du champ institutionnel de la santé,
Goût pour les contacts humains et appétence pour les services rendus aux personnes,
Durée :
5 à 6 mois (gratification de stage selon règlementation en vigueur)

1er semestre 2022, début du stage en février/mars 2022.
Permis B.
Poste basé à Rostrenen au Pays du Centre Ouest Bretagne – Cité administrative – 6 rue Joseph Pennec
Permis B obligatoire – Utilisation des véhicules de service ou à défaut véhicule personnel Temps
complet.
Tuteur de stage : Chargée de mission Santé
Date limite de candidature :
14/01/2022
Les entretiens auront lieu la semaine du 17/01/2022 au 21/01/2022 (entretiens en visio si nécessaire)
CV + lettre de motivation à adresser à :
Monsieur Le Président du Pays Centre Ouest Bretagne par mail à l’adresse suivante : i.le-gal@centreouest-bretagne.org
Renseignements : Isabelle Le Gal– Chargée de mission Santé – 02.96.29.26.53

