
 

 

La ville de Mitry-Mory  
recrute 

Un Chargé de mission (h/f)  
Création d’un centre municipal de santé 

 

Cadre d’emplois : Rédacteur ou équivalent – catégorie B 
 
Dans un contexte local marqué par de très fortes tensions dans l’offre médicale de 
proximité, la ville de Mitry-Mory entend à son niveau lutter contre la désertification 
médicale et souhaite développer une politique volontariste de santé publique, en 
contribuant notamment à développer des services de santé de proximité. 
Au-delà de la recherche active de médecins libéraux souhaitant s’installer sur le 
territoire de la commune, le choix est fait aujourd’hui de développer un centre 
municipal de santé. 
 
Sous l’autorité de la Direction générale des services : 
 
- vous accompagnez les élus dans leur démarche de création d’un centre 
municipal de santé. 
Animer et coordonner le travail en vue de la création d’un centre municipal de santé 
Préparer et animer les réunions avec les partenaires comme avec les habitants 
Suivre la communication relative à ce projet 
Lien avec les professionnels de santé installés sur le territoire 
 

- vous définissez le projet de santé du futur établissement 
Montage du dossier auprès de l‘ARS (projet de santé, règlement intérieur…) 
Référent auprès des partenaires (ARS, Conseil régional, Conseil départemental, 
CPAM, mutuelles…) et des médecins 
Note d’aide à la décision sur tous les aspects du projet (techniques, juridiques…) 
Recherche active de financements et montage des dossiers 
 

- à terme, vous assurez la gestion administrative et financière du centre 
municipale de santé 
Assiste le médecin coordonnateur 
Référent auprès des partenaires 
Prépare et suit l’exécution du budget de la structure 
Gestion du secrétariat et de l’accueil 
 
Profil et compétences : 
Maîtrise des enjeux des politiques de santé et de la réglementation en matière 
sanitaire et sociale 
Bonne connaissance du fonctionnement du secteur de la santé 
Maîtrise de la méthodologie de conduite de projet 
Capacité d’initiative et d’autonomie 
Capacités rédactionnelles avérées 
Goût prononcé pour les relations partenariales 
Rigueur 
Réserve et discrétion professionnelle 
 
Spécificités du poste : 
Temps complet – 35h hebdomadaires sur 5 jours 
Grande disponibilité, possibilité de travail en soirée pour des rencontres ou des 
réunions 
Permis B obligatoire 
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Rémunérations et avantages 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle 
Participation de l’employeur aux mutuelles santé et prévoyance maintien de salaire. 

Date limite de candidature : le 20 avril 2018  

Candidatures à adresser à : Madame le Maire, par voie postale ou par messagerie 
électronique : mairie@mitry-mory.fr 
 

Hôtel de Ville 
Direction des ressources 
humaines 
11/13 rue Paul 
Vaillant-Couturier 
77297 MITRY-MORY 
Tél : 01 60 21 61 10 
Fax : 01 60 21 6148 
 
www.mitry-mory.fr 
mairie@mitry-mory.fr 
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