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APPUI AU DIAGNOSTIC SANTE DU PAYS DE GUINGAMP 
Dans le cadre du renouvellement du Contrat local de santé 

PRESENTATION DU PAYS DE GUINGAMP 
Le Pays de Guingamp (structure basée à Guingamp) compte 86 communes et deux intercommunalités 
(Guingamp-Paimpol Agglomération et Leff Armor Communauté). Il représente un territoire d’environ 110 000 
habitants, se déployant de Paimpol à Callac.  
Le Pays de Guingamp coordonne notamment la politique santé du territoire par le biais d’un Contrat Local de 
Santé (CLS), contractualisé avec l’Agence Régionale et mis en œuvre par de nombreux partenaires.   

PRESENTATION DU CADRE DE LA MISSON  
La finalité d’un CLS est de lutter contre les inégalités sociales et territoriales de santé. Pour se faire, un diagnostic 
partagé avec les partenaires locaux permet de déterminer des actions de santé prioritaires pour les années 
suivantes. Le premier CLS, comprenait 31 actions qui ont été mises en œuvre entre 2017 et 2019. A l’issue de ce 
contrat, le Pays de Guingamp a réalisé une évaluation afin de mesurer l’intérêt de la démarche, rendre compte de 
l'action publique, interroger le mode de gouvernance et éclairer les décideurs sur les suites à donner au Contrat 
local de santé. 
Cette évaluation a permis entre autres de déterminer les préconisations suivantes :  

- Améliorer l’opérationnalité des actions du CLS ; 

- Améliorer l’efficacité des instances et la représentation des acteurs ; 

- Intégrer l’innovation et la participation citoyenne à la démarche CLS ; 

- Améliorer la communication du CLS. 
 

Le Pays de Guingamp et les partenaires ont acté la poursuite vers un deuxième CLS. Cette reconduction nécessite 
de réactualiser les données issues du précédent CLS, de de s’interroger sur des thématiques non explorées 
jusqu’alors mais aussi d’élargir les partenariats afin de déterminer une stratégie de santé territorialisée la plus 
pertinente possible couvrant la période de 2021 à 2026. 
Les 25 actions (maximum) devront s’inscrire au sein des Axes suivants déterminés par la doctrine régionale ARS 
(Agence régionale santé Bretagne) concernant les CLS : 

1. Prévenir et promouvoir une santé durable ; 
2. Accès aux soins de premiers recours 
3. Populations vulnérables et leurs aidants 

Ces différents axes doivent également permettre de traiter des thématiques telles que la santé-environnement et 
la participation citoyenne.  Dans ce cadre vous aurez la mission de venir en appui au diagnostic local global de 
santé du territoire. 
 

MISSIONS  
Vous travaillerez en lien étroit avec la chargée de mission santé du Pays de Guingamp ainsi qu’avec les élus santé 
du Pays de Guingamp, de l’Agglomération Guingamp-Paimpol, de Leff Armor communauté et avec les partenaires 
locaux et institutionnels du Contrat Local de Santé.  
 
Afin de réaliser ce diagnostic santé, il sera nécessaire de :   

- Prendre appui sur les ressources existantes et Veiller au lien avec les différents programmes 
(doctrine régionale ARS concernant les CLS, Programmes régionaux de santé, PCAET, SCOT, PLU, PLUi, 
PLH, SAGE etc). 

- Recueillir des données quantitatives auprès des institutions telles que l’Agence régional de santé 
Bretagne (ARS), l’ORSB (Observatoire régional de la santé Bretagne), INSEE, etc. 

- Identifier, mobiliser et favoriser la coopération des acteurs locaux sur les enjeux de santé-
environnement (travail multi-partenarial) 

- Co-animer et organiser des séminaires de travail thématiques 
o Réaliser des recherches prospectives afin de s’inspirer d’actions innovantes menées sur d’autre 

territoires  
o Faire émerger les priorités de santé et les réponses à construire avec les partenaires et citoyens 

impliqués dans la démarche. 

- Contribuer, accompagner et être force de proposition au sujet du volet santé-environnement et 
participation citoyenne du diagnostic  

- Participer à la rédaction de certaines parties du diagnostic et à la rédaction collaborative des fiches 
actions avec les partenaires. 



  

 

 

- Travailler à l’élaboration d’un Calendrier des financements en santé en recueillant ces éléments 
auprès des divers partenaires institutionnels. 

- Sensibiliser les élus aux enjeux de santé (prévention, promotion de la santé) et travailler en lien étroit 
avec eux en les associant à l’avancée du diagnostic, à l’élaboration de la stratégie et à la mobilisation de 
leurs pairs, etc. 

- Prendre en compte les préconisations issues de l’évaluation dans l’élaboration de ce second CLS. 

PROFIL ET COMPETENCES 
Titulaire d’un Master 2 (Ingénierie et intervention en développement local et/ou social, politiques sociales et de 
santé…), vous êtes intéressé.e pour contribuer à l’élaboration de la stratégie en santé du territoire du Pays de 
Guingamp.  Dans ce cadre, une compréhension des enjeux de santé sur un territoire au regard de ses spécificités 
sociales, territoriales, environnementales de santé serait un plus. 
 

- Maîtriser de la méthodologie de diagnostics territoriaux (Démarche, Objectifs, Conception d’outils 
collaboratifs). 

- Assurer un recueil de données nécessaires au diagnostic (lien avec les institutions et partenaires)  

- Assurer une veille prospective et ciblée sur des actions innovantes menées sur d’autres territoires. 

- Développer les dynamiques territoriales via la mobilisation des acteurs locaux (élus, institutionnels, 
partenaires du territoire) ;  

- Organiser et animer les réunions de travail, les instances e gouvernance avec les acteurs locaux ; 

- Être autonomie, rigoureux, en mesure de prendre des initiatives, impliqué.  

- Avoir des capacités relationnelles (équipe, partenaires), rédactionnelles. 

- Avoir des capacités d’analyse, de réflexion, de synthèse. 

- Maîtriser la bureautique (Word, Excel, PowerPoint.). 

- Avoir de l’intérêt pour l’exercice au sein d’une collectivité territoriale. 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

− Informations sur le Pays de Guingamp : http://www.paysdeguingamp.com/ Diagnostic CLS 1 / Cahier des 
fiches actions / Evaluation CLS 1  

− Pour plus de renseignements, contacter Amélie RABAUD – Chargée de mission santé – Tel : 02.96.40.23.87 
Courriel : sante@paysdeguingamp.com 

CANDIDATURE 
Veuillez adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 20 mars 2020 par mail : 
direction@paysdeguingamp.com 
Ou par courrier :  

M. Yvon LE MOIGNE - Président 
PETR Pays de Guingamp 
1 Place du Champ au Roy 

22200 GUINGAMP 
 

Entretiens de recrutement prévus le 24 mars, pour une prise de poste de 6 Avril 2020. 
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