
 

 

 

Orée d’Anjou et Montrevault-sur-Evre sont deux communes nouvelles situées au cœur des Mauges, au centre du 
triangle Nantes/Angers/Cholet.  
Les deux communes d’Orée d’Anjou et de Montrevault-sur-Evre recherchent un Chargé de mission Santé 
Dépendance (H/F) afin de répondre aux enjeux d’amélioration de l’attractivité des deux territoires, d’amélioration 
du cadre de vie et des services et d’anticipation et couverture des besoins sanitaires et sociaux des populations. 
Une volonté politique commune des élus de Montrevault-sur-Evre et d’Orée d’Anjou ayant été identifiée sur cette 
thématique, le Chargé de mission (H/F) va intervenir pour les deux communes. 

 

Synthèse de l’offre  
 

Date des entretiens : Semaine 18 
Date limite de candidature : 10 avril 2020 
Date d’embauche : 1er juin 2020 
Durée : Contrat d’un an renouvelable 
Temps de travail : Temps complet partagé entre les deux communes : 
 - 17.5/35e à Orée-d ‘Anjou 
 - 17.5/35e à Montrevault-sur-Evre 
Grade : Rédacteur, Rédacteur principal de 2ème classe ou Rédacteur principal 1ère classe 

 
 

Missions du poste  
 

 

Sous la responsabilité de la Responsable du service Social à Montrevault-sur-Evre et d’un responsable d’Orée-d 
‘Anjou, vous exercerez principalement les missions suivantes : 
 

SANTÉ  

✓ Animer, suivre et actualiser le projet de santé communal en lien avec les professionnels de santé : 
- Montrevault-sur-Èvre :  Rédiger la stratégie locale de santé, du plan d’actions et les modalités de mise 

en œuvre à partir de l’analyse des besoins sociaux réalisée  

- Orée-d ’Anjou :  Actualiser le projet communal de santé 
✓ Participer au Contrat Local de Santé porté par Mauges Communauté 
✓ Participer au projet de création d’un centre de santé en lien avec Mauges Communauté 
✓ Être l’interlocuteur privilégié des professionnels de santé (animation du réseau, assistance 

administrative pour l’association des professionnels de santé) 
✓ Aide technique à l’émergence de nouveaux projets 
✓ Recherche active pour l’implantation de nouveaux praticiens sur le territoire et accompagnement 

des porteurs de projets (marketing territorial, salons, évènements…) 
✓ Référent des communes auprès des partenaires (Agence Régionale de Santé, Région, Mauges 

Communauté, institutions, associations, etc.) 
✓ Suivi, en lien avec le service Ingénierie, du volet immobilier et financier (subventions) de la Maison 

de Santé Pluridisciplinaire 
 

DÉPENDANCE 

✓ Animer, suivre et actualiser le projet gérontologique communal d’Orée-d ‘Anjou en lien avec les 
professionnels de la dépendance et de la gérontologie  

✓ Être l’interlocuteur privilégié des structures d’accueil des personnes âgées (EHPAD, résidence 
service) 

✓ Participation aux projets structurants (étude de requalification EHPAD Saint-Louis et Vives 
Alouettes), en partenariat avec les responsables Aménagement du territoire et la Responsable du 
service social 

OFFRE D’EMPLOI 

CHARGE DE MISSION SANTE 

DEPENDANCE H/F 



✓ Conseil et expertise auprès des élus  
✓ Référent des communes auprès des partenaires (Agence Régionale de Santé, Région, Mauges 

Communauté, institutions, associations, etc.) 
 
 

Profil recherché  
 

 

✓ Diplôme supérieur dans le secteur de la santé publique ou du développement local (niveau Master 

2) 

✓ Connaissance de la législation, des structures du médicosocial, du sanitaire et du social (champs 

d'actions, missions, acteurs), des institutions et des collectivités locales 

✓ Connaissance des mécanismes de financements publics 
 

 

Contrainte du poste  
 

✓ Participation occasionnelle aux réunions de commission en soirée 

 

Coordonnées  
 

Les candidatures reçues seront traitées conjointement par les deux communes. 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à : 

 

 Orée-d ‘Anjou :                              ET 
  

Monsieur le Maire 
Services Municipaux Orée-d ‘Anjou 
Service RH 
4 rue des Noues – CS 10025 
DRAIN 
49530 OREE-D’ANJOU 

 

 Courriel : service.rh@oreedanjou.fr 

 Montrevault-sur-Evre : 
 

Monsieur le Maire  
 Hôtel de Ville  
 2 rue Arthur Gibouin  
 BP 10024  
 49117 MONTREVAULT-SUR-ÈVRE Cedex 

 
 Courriel : 
 recrutement@montrevaultsurevre.fr 

 
 
 

Pour plus de renseignements sur le poste, vous pouvez contacter le service social de Montrevault-sur-Evre au 
02 41 30 02 65  
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