
 

 

 

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 limite de candidature : 15 août 2021 
Date d’embauche : 01 Octobre 2021 
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 
 Modulable selon nécessité du service 
Grade : Attaché, ou Rédacteur, Rédacteur principal de 2ème classe ou Rédacteur principal 1ère classe  

 
 

Missions du poste  
 

 

Sous la responsabilité de la Responsable du service Solidarité santé de Montrevault-sur-Evre et de la responsable 
du service Solidarités, santé d’Orée d’Anjou, vous exercerez principalement les missions suivantes : 
 

 Domaine de la  SANTÉ  

✓ - Poursuivre le recensement de l’ensemble des professionnels de santé médicaux et paramédicaux et en réaliser 

une analyse   

✓ - Élaborer et actualiser le plan local santé en cohérence avec la feuille de route des élus 

✓ - Favoriser la coopération entre les acteurs (création et animation du réseau) 

✓ - Être l’interlocutrice privilégiée pour les acteurs  

✓ - Poursuivre les projets avec Mauges Communauté 
 

Domaine de l’ AUTONOMIE  

✓ - Élaborer et mettre en œuvre le plan d’actions en cohérence avec la feuille de route des élus 

✓ - Faire une synthèse de l’offre existante (services, actions, porteurs de projets habitats seniors) (sources ABS, 

rapport gérontôpole, bilan des échanges…) 

 

Mission annexe - Convention Leader  

- Réaliser un rapport d’activité sur les missions du poste, en lien avec les attendus du fond Leader 
 
 

Profil recherché  
 

OFFRE D’EMPLOI 

CHARGE DE MISSION SANTE 

AUTONOMIE H/F 



 

✓ 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 

✓ Capacité de travail en mode projet 

✓ Expérience dans la gestion de projet dans le domaine de la santé 

✓ Sens de l’organisation  

✓ Bon relationnel 

✓ Connaissance des mécanismes de financements publics appréciée 

 
 

Conditions particulières du poste  
 

✓ Participation occasionnelle aux réunions de commission en soirée (Orée d’Anjou) 

✓ Pilotage de réunions (Montrevault sur Evre) 

✓ Rémunération : Avantages CNAS  

✓ Possibilité de télétravail partiel 

✓ Aménagement du temps de travail sur 4jours 1/2 avec repos le vendredi après midi 

 

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 

                   Madame de 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 solidarités santé d’Orée-d’Anjou au tél 
06 80 21 02 46 ou le service solidarités santé de Montrevault-sur-Evre au 02 41 30 06 32 
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