
  
 

 
 

Le PETR du Doubs central  
 

recrute  
 

un(e) chargé(e) de mission « SERVICES A LA POPULATION »  
 

 

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE  
Le PETR du Doubs central est composé de 3 communautés de communes pour une population totale de plus 
de 39 000 habitants répartis sur un territoire avoisinant les 1 000km². Il a un rôle de coordonnateur, 

d’initiateur de projets, d’assistance et d’accompagnement des communautés de communes qui le composent 

sur des thématiques différentes : aménagement du territoire (SCoT), environnement et transition énergétique, 

économie, mobilités, santé, etc. 

Lauréat de l’appel à projets national « Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte » en 2015, 
le PETR a été également retenu pour porter un programme européen LEADER 2014-2020 intitulé  

« Ensemble, valorisons nos ressources durablement et bâtissons un avenir ambitieux pour notre territoire » et à 

l’appel à projets « mobilité rurale 2017 ». 

Ces actions sont animées par des chargé(e)s de mission et coordonnées par la Directrice du PETR.  

Le PETR porte aussi différentes contractualisations notamment le « Contrat de Territoire » 2018-2021 avec 

la Région Bourgogne-Franche-Comté et a signé avec l’État, en décembre 2016, son Contrat de ruralité. Suite 
à la signature du Contrat de ruralité, le PETR a dimensionné son ingénierie et a fait le choix de créer un 

poste « services à la population » pour gérer deux missions pour le Doubs central : l’animation de la politique 

santé et de la politique mobilité. 

 
DESCRIPTION DU POSTE 
 

 Politique santé (coordination, animation et suivi) : 0,5 ETP 

Dans le cadre du Contrat de ruralité, le PETR s’est engagé avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) Bourgogne 

Franche-Comté dans une démarche de Contrat Local de Santé (CLS) à l’échelle des communes de son 
périmètre. Le CLS du Doubs central a été signé en 2019 avec 4 axes prioritaires : démographie médicale, 

décloisonnement de l’offre de santé, prévention, et santé environnement.  

 

Le (la) chargé(e) de mission « service à la personne » aura pour missions : 
 

− Animation du Contrat Local de Santé en lien avec l’animatrice territoriale en santé de l’ARS : 

▪ Développer et mobiliser des partenariats autour du CLS 
▪ Être l’interlocuteur/trice principal(e) sur le territoire pour les partenaires locaux (professionnels de 

santé, élus, opérateurs régionaux de santé, structures, etc.) 
▪ Animer, coordonner et accompagner le déploiement des actions du CLS 
▪ Accompagner les porteurs de projets pour l’élaboration et la mise en place d’actions : aide 

méthodologique, recherche de financement, etc. 
▪ Réaliser le suivi opérationnel et administratif des actions du CLS  
▪ Répondre aux appels à projets thématiques 
▪ Effectuer la veille juridique et réglementaire en matière sanitaire et sociale 
▪ Préparer et suivre l’évaluation du CLS 2019-2024  
 

 

− Animation de la politique de santé en lien avec le référent territorial de l’ARS : 

▪ Préparer, formaliser et animer les différentes instances : comité de pilotage, Groupe d’Animation 
Territorial de Santé (GATS) et Commission du PETR en charge de cette thématique 

▪ Contribuer à la politique transversale du PETR 
▪ Participer aux échanges et retours d’expériences organisés par l’ARS et aux travaux des différents 

réseaux  
 

 Politique mobilité : 0,5 ETP 

Le service de Transport à la Demande (TADOU) du Doubs central a été créé il y maintenant plus de 10 ans. 

Fort du succès de ce transport à la demande, le service amorce désormais une importante mutation en 

relation avec la Loi d’Orientation des Mobilités. En effet, le PETR lance courant juillet une étude visant à 

l’élaboration d'une stratégie de mobilité sur le Doubs central. Il s’agit de définir la prochaine organisation de 

la mobilité sur le territoire et de revoir le cas échéant le fonctionnement du service TADOU.  

Le (la) chargé(e) de mission « service à la personne » aura pour missions : 
 

− Définir la stratégie mobilité du Doubs central 

▪ Assurer le pilotage et le suivi de l’étude visant à l’élaboration d'une stratégie de mobilité sur le 
Doubs central, 

▪ Participer aux groupes de travail dédiés 
 



− Accompagner la mise en œuvre des actions du scénario retenu 

▪ Coordonner les actions transversales 
▪ Assurer le montage des actions dont le PETR est le maître d’ouvrage 
▪ Rechercher des financements et élaborer les dossiers de demande de subvention 

−  

− Suivre le fonctionnement du service TADOU et poursuivre son développement 

▪ Suivre administrativement le service (budget, convention financière) en lien avec l’agent en charge 
de la gestion du service  

▪ Assurer le suivi et l’évaluation du service 
▪ Rechercher de nouveaux partenariats financiers ou conforter ceux existants (notamment avec la 

Région) 
▪ Gérer les marchés prestataires 
▪ Gérer le service en cas d’absence de la gestionnaire du service  
▪ Piloter l’actualisation du fonctionnement du service TADOU en fonction du scénario retenu dans le 

cadre de l’étude. 
 

− Assurer la représentation institutionnelle de la collectivité dans les différentes instances, réunions et 
groupe de travail 
 

− Animer des groupes de travail dédiés sur le territoire avec les différents acteurs et notamment la 

commission en charge de la mobilité 
 

− Promouvoir les différentes formes de mobilité : communication, information et sensibilisation auprès 

des habitants et des acteurs du territoire sur les démarches existantes ou à venir 
−  

− Assurer une veille prospective, technologique et règlementaire permettant d’être force de proposition et 

d’accompagner les décisions des élus 
−  

− Répondre aux appels à projets en lien avec la thématique. 

 
PROFIL  
 Formation supérieure minimum Bac +4 

 

 Savoir-Faire 

− Connaissances des politiques publiques de santé et de mobilité 
− Connaissances du fonctionnement des collectivités territoriales 
− Maîtrise de la conduite de projet et des procédures administratives et financières  
− Connaissance des procédures de passation des marchés publics 
− Maîtrise parfaite de l’outil informatique, des logiciels bureautiques et statistiques 
− Animation de réunions 
− Expérience sur un poste similaire en matière de santé ou de mobilité appréciée. 

 

 Savoir-Être 

− Rigueur et responsabilité dans le suivi des dossiers 

− Qualités relationnelles et pédagogiques 
− Capacités d’organisation et de planification 
− Esprit d’analyse, de synthèse et de prospective 
− Capacité à travailler en autonomie, comme en équipe, esprit d’initiative 

 
CARACTÉRISTIQUES DU POSTE 

- Prise de poste octobre 2020 - CDD de 1 an renouvelable 

- Salaire à discuter selon niveau d’étude et expérience + CNAS 

- Poste basé à Baume les Dames (gare à proximité).  

- Permis B indispensable : déplacements réguliers à prévoir sur Doubs central, ponctuels hors territoire  

- Disponibilité : réunions en soirée 

 
CANDIDATURE 
Le candidat devra adresser : 

• Une lettre de motivation présentant un projet de mission, traduisant la vision propre du candidat sur: 

- les objectifs du développement d’une politique santé et mobilité sur le territoire du Doubs central, 
- sa vision objective d’une structure PETR 
- les facteurs de réussite de la mission 
- les compétences qu’il pourra mettre au service de la mission et de la structure en lien avec sa formation 

initiale. 

• Un CV. 
 

Le dossier complet est à adresser par courrier ou par mail au plus tard le 15 septembre 2020 à :  

PETR du Doubs central - Monsieur le Président 

Hôtel des services -5 rue Barbier – BP 42027 -25112 BAUME LES DAMES CEDEX 
Mail : s.mouillet@doubscentral.org  
 

INFORMATIONS : Stéphanie MOUILLET – Directrice - Tél : 03 81 84 42 48 

mailto:s.mouillet@doubscentral.org

