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Rédaction Vérification Approbation 
 Mme SANTINI Marie-Ange 

Responsable Assurance Qualité 
 

Date :  Date :  Date :  
Visa : 

 
 

Visa  
 
 

Visa : 
 
 

 

IDENTIFICATION DU POSTE 

GRADE 
Technicien supérieur hospitalier 

Catégorie B 

AFFECTATION Communauté de commune Fiumorbu Castello  

LIAISONS HIERARCHIQUES Directrice des Ressources Humaines du Centre Hospitalier de Bastia 

LIAISONS 
FONCTIONNELLES 

Directrice de la délégation départementale de Haute-Corse 

Président de la Communauté de commune Fiumorbu Castello 

CONDITIONS D’EXERCICE 

• Localisation : Communauté de Commune Fiumorbu Castello 
• CDD : 1 an  
• Poste à temps plein – 38h 
• Horaires : à définir 
• Congés : 25 CA 
• 20 RTT 
• Permis de conduire requis 
• Rémunération : à définir en lien avec les grilles indiciaires de la FPH  

 

COMPETENCES REQUISES 

DIPLOME 

Niveau Bac +3 

Expérience appréciée 

Formation et expériences dans le champ de la santé publique et/ ou de la Politique de la 
ville, du développement local, des politiques sociales, sciences sociales…. 

SAVOIRS 

 
• Maîtriser et appliquer la méthodologie de projet et outils de pilotage,  
• Disposer et acquérir une connaissance des divers domaines (dispositifs politiques 

de la ville, des autres démarches sanitaires, des politiques publiques impactant la 
santé, compréhension du système de santé), 

• Connaissances du fonctionnement des collectivités territoriales, 
• Connaissances des stratégies et outils de réduction des inégalités sociales et 

territoriales de santé, 
• Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint etc.) 
• Connaissance du territoire.  

 

SAVOIR-FAIRE 

 
• Communication écrite et orale, 
• Négocier en favorisant l’expression du dialogue de tous les acteurs concernés, en 

facilitant la résolution d’éventuelles oppositions et en engageant les démarches de 
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médiation.  

• Assurer une cohérence d’ensemble en animant des réunions, en pilotant le travail, 
en assurant la continuité des actions et des projets, ainsi qu’en impliquant les 
différents acteurs, 

• Fédérer, rassembler, dynamiser en expliquant, en convainquant, en co-construisant, 
en identifiants les rôles et les enjeux, en permettant à chacun de s’approprier le 
projet, ainsi qu’en valorisant les actions.  

• Faciliter l’identification et la mobilisation des ressources et en les mettant à 
disposition du collectif, 

• Promouvoir les principes et valeurs de la promotion de la Santé (approche positive 
et globale de la Santé), 

• Mobiliser ses savoirs au service du collectif en apportant son expertise et sa 
connaissance des processus de coordination.  

 

SAVOIR-ETRE 

 
• Avoir un bon sens du relationnel, faire preuve d’adaptabilité et de disponibilité, 
• Etre à l’écoute, réactif et pragmatique, 
• Faire preuve d’autonomie, 
• Sens de l’organisation, 
• Etre force de proposition, 
• Savoir rendre compte 

 
 
 

MISSIONS 

FINALITES DU POSTE 

L’assistant(e) de projet est recruté(e), afin d’accompagner l’émergence d’un Contrat Territorial 
de Santé (CTS), par le CH de Bastia selon les dispositions réglementaires en vigueur au sein 
de la Fonction Publique hospitalière ; cet(te) assistant(e) sera mis(e) à disposition auprès de 
la CC de Fiumorbo Castello. 
Fruit d’un travail partenarial entre la Communauté de communes du Fiumorbu Castello et 
l’Agence Régionale de Santé de Corse (ARS), le CTS identifie les priorités d’interventions 
dans le champ de la santé pour les 5 prochaines années. L’assistant(e) de projet s’appuie sur 
la feuille de route, arrêtée par l’ARS en lien avec la CC, qui fixe les orientations et les actions 
opérationnelles, ainsi que la gouvernance du projet (cf contrat territorial de santé). 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 
Missions principales 
Sous l’autorité fonctionnelle de la Directrice de la délégation départementale de Haute-Corse cheffe de projet et du Président de la 
Communauté de commune Fiumorbu Castello, l’Assistant de projet, a pour mission d’animer la démarche projet. 
Il doit accompagner le président de la Communauté de Communes et la directrice de la délégation départementale de Haute-
Corse dans l’élaboration d’un Contrat Territorial de Santé.  
Pour ce faire, il doit :  
• Favoriser l’identification au niveau local des besoins de santé de la population intégrant une analyse des déterminants de 
l’état de santé liés aux conditions de vie. 
• Mobiliser et faciliter le travail en réseau entre les partenaires institutionnels, associatifs et les divers projets de santé 
existant (DAC, PTSM, CLS…), 
• Piloter et coordonner les divers groupes de travail avec les référents thématiques de l’ARS, 
• Susciter et appuyer la participation des usagers et représentants des usagers,  
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• Assurer le reporting au COPIL et Groupe Projet - Assure la liaison entre les diverses instances stratégiques et 
opérationnels (bilans d’activités, synthèses des instances de travail, évaluation, veille budgétaire, bilan annuel, indicateurs de suivi 
de projet), 
• Assurer l’interface entre les politiques publiques et la réalité de terrain. 

 


