
 

 

 
Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays Graylois 

(3 EPCI – 114 communes - 37.500 habitants) 
        Territoire à équidistance entre Dijon et Besançon 

 
 

recrute 
 
 

Un(e) chargé(e) de mission « Santé-Environnement » 
 

 
 

 CONTEXTE 
Dans le cadre de son projet de territoire, le Pays Graylois porte une stratégie d’accueil et 
d’attractivité en santé qui s’est traduite, dès 2017, par la signature un Contrat Local de Santé (CLS) 
avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) Bourgogne Franche-Comté. 
Cette contractualisation vise à mobiliser les acteurs de la santé, du social, du médico-social et les 
collectivités, tout en facilitant la mise en place d’actions spécifiques sur un territoire autour de 
thématiques telles que la promotion de la santé, la prévention, la lutte contre les addictions, la 
démographie médicale, l’offre de soins, ou encore la santé-environnementale… 
 
En parallèle, le PETR est lauréat depuis 2021 d’un appel à projet « Paiements pour Services 
Environnementaux » (dit PSE), en partenariat avec l’Agence de l’Eau et la Chambre d’Agriculture 
70. Ce dispositif expérimental vise à rémunérer les agriculteurs qui s’engagent vers des 
comportements plus vertueux d’un point de vue environnemental, tels que la restauration ou le 
maintien d’écosystèmes, la préservation de la qualité de l’eau, la protection du paysage et de la 
biodiversité… 
 
Le Pays a également engagé fin 2020 une réflexion en faveur d’une démarche alimentaire et 
envisage une future labellisation nationale « Projet Alimentaire Territorial » de niveau 1 («PAT 
« émergent »). 
 
La première contractualisation du CLS étant arrivée à son terme, un contrat de 2ème génération 
(2022-2027) est en préparation, avec un axe fort envisagé en matière de santé-environnement, 
incluant notamment l’alimentation et les PSE. 
 
 
 DESCRIPTION DU POSTE 
Placé(e) sous l’autorité du président et de la directrice du Pays Graylois, vous serez le référent 
technique du PETR pour les missions suivantes : 
 
Mission principale  
Coordination, animation, suivi et évaluation du Contrat Local de Santé 2022-2027 
En complémentarité avec le chargé de mission développement territorial en santé de l’ARS, vous 
serez en charge de : 

• la préparation du CLS de 2ème génération, qui se traduira notamment par la contribution à 
l’élaboration de la stratégie et à la rédaction des fiches-actions,  

• l’organisation et l’animation des différentes instances de gouvernance du CLS, 

• la poursuite de la dynamique partenariale engagée et la mise en œuvre du programme 
d’actions sur le territoire, 

• la prospection et de l’accompagnement technique, administratif et financier des porteurs 
de projets privés ou publics, 

• le suivi-évaluation de la démarche, 

• la participation à la conception/réalisation d’outils pédagogiques et de sensibilisation, 

• la participation aux échanges et retours d’expériences organisés par l’ARS et aux travaux 
des réseaux nationaux, régionaux ou locaux en lien avec la santé. 



 

 

Missions complémentaires 
 

Démarche alimentaire territoriale 
A ce titre, vous serez en charge de : 

• la mise à jour du diagnostic élaboré en 2020, 

• la définition de la stratégie et du programme d’actions du futur PAT, en lien avec le CLS, 

• la participation à la conception/réalisation d’outils pédagogiques et de sensibilisation, 

• l’accompagnement technique, administratif et financier des porteurs de projets, 

• la participation aux échanges et aux travaux des réseaux nationaux, régionaux ou locaux 
en lien avec l’alimentation. 

 
Dispositif expérimental « PSE » 
En partenariat avec la Chambre d’Agriculture 70, vous serez en charge : 

• de la co-animation, de la mise en œuvre et de l’évaluation du dispositif, 

• du montage des dossiers de demandes de subvention auprès de l’Agence de l’Eau. 
 
Vous serez également amené à participer et à contribuer aux autres dispositifs, réflexions 
ou contractualisations du PETR : projet de territoire du PETR, Contrat de Relance et de 
Transition Ecologique (CRTE) 2022-2026, Contrat de Territoire 2022-2028, Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT), candidature LEADER 2023-2027. 
 
 
 PROFIL RECHERCHE 

• Formation Bac +5 dans les domaines de la santé publique, des politiques sociales et plus 
largement du développement local et de la conduite de projets, 

• Expériences sur des thématiques ou des postes similaires fortement appréciées. 
 
 
 COMPETENCES 

 
Savoir-faire : 

• Bonnes connaissances fonctionnement des collectivités locales et des PETR/Pays, 
• Expériences dans l’animation territoriale, la gestion et le pilotage de projets, 
• Bonne connaissance des dispositifs, du réseau d’acteurs du territoire et des partenaires 

institutionnels, en particulier dans le domaine de la santé publique, de la prévention, de la 
transition écologique et environnementale, 

• Aptitude et sensibilité au développement local 
• Aisance et maîtrise rédactionnelle et orale, 
• Maîtrise des logiciels de bureautique, statistiques et cartographiques,  

 
Savoir être : 

• Aptitudes au travail en autonomie mais aussi en réseau, en équipe et en transversalité, 
• Esprit d’initiative, 
• Bonnes capacités d’organisation, d’adaptation, d’analyse et de synthèse, 
• Rigueur, réactivité et disponibilité, 
• Sens du contact, de l’écoute, pédagogie. 

 
Autres informations liées au poste : 

• Permis B et véhicule personnel indispensable (déplacements à prévoir : du niveau local à 
l’échelle nationale si nécessaire), 

• Disponibilité : réunions ponctuelles en soirée, parfois présence requise à des 
manifestations les week-ends (1 à 2 fois par an). 

 
 
 NATURE DU POSTE  

• Poste à temps complet, basé à Gray (70), 
• CDD de trois ans (avec renouvellement possible) 



 

 

• Catégorie A – filière administrative – grade d’attaché 
• Rémunération : en fonction des compétences et de l’expérience, selon grille indiciaire des 

attachés + régime indemnitaire 
• Durée de travail hebdomadaire : 35 heures, 
• Avantages : télétravail possible 1j/semaine, collectivité adhérente au CNAS, transports en 

commun - lignes de car Mobigo Besançon/Gray ou Dijon/Gray à 1,50 euro le trajet. 
 
 
 MODALITES DE CANDIDATURE 
Date limite de candidature : le 16 septembre 2022 
Poste à pourvoir : dès que possible 
 
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser à l’attention de Monsieur le Président 
du Pays Graylois, à l’adresse suivante : info@pays-graylois.fr 
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Laurence MAIRE, directrice du 
PETR, à l’adresse suivante : direction@pays-graylois.fr 
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