OFFRE DE STAGE
DIAGNOSTIC TERRITORIAL-Parcours de santé
Collectivité

Présentation du
PETR Pays de
Ploërmel-Cœur de
Bretagne

PETR Pays de Ploërmel-Cœur de Bretagne- Espace Autonomie
Le Pays de Ploërmel compte 56 communes et 2 communautés de communes, soit un
territoire d’un peu plus de 81 000 habitants. Il est issu d’une très longue tradition de
coopération intercommunale initiée dans les années 1960. C’est une structure au
service du développement local principalement axée autour de la construction d’une
offre territoriale attractive de services à la population et plus globalement à
l’aménagement du territoire.
Il travaille également dans le domaine de la prévention et promotion de la santé, de
l’offre de soins et du médico-social via le Contrat Local de Santé (CLS) et l’Espace
Autonomie Santé Est Morbihan.

Descriptif de
l’offre

Dans le cadre de l’évolution des dispositifs d’appui à la population et aux
professionnels pour la coordination des parcours de santé complexes, vous aurez en
charge la conception, la réalisation et la formalisation d’un diagnostic sur le
territoire autonomie Est -Morbihan. Vous serez amené à analyser :
- L’offre médicale, sociale et médico-sociale du territoire.
- Les besoins et attentes de la population et des professionnels.
- Les modalités de concertation des acteurs.
- Les problématiques de santé prioritaires et les parcours de santé complexes.
Travail en lien avec la responsable de l’espace Autonomie, la pilote MAIA et la
chargée de mission santé.

Missions

- Concevoir la démarche/méthode de diagnostic
- Sélectionner les informations pertinentes, les analyser, les interpréter
- Mobiliser les partenaires, usagers et élus pour alimenter la partie qualitative du
diagnostic
- Formaliser des conclusions et des propositions opérationnelles
- Élaborer un rapport, une synthèse et participer à la présentation des résultats
Master 2 Intervention et Développement Social ou équivalent

Profil
Compétences

-

Méthodologie de diagnostic
Méthodologie de projet, techniques d’entretien.
Capacité d’animation de réunions.
Capacités rédactionnelles et relationnelles.
Connaissance du système de santé, des politiques de santé publiques et de leurs
enjeux actuels
Autonomie, rigueur et sens de la méthode.

Informations
complémentaires

Date et durée du stage : dès que possible pour une période de 4 à 6 mois
Lieu du stage : Malestroit, Déplacements régulier -Permis B
Indemnités de stage : selon la législation en vigueur
Veuillez adresser vos candidatures (lettre de motivation et CV)
Par mail : recrutement@pays-ploermel.fr
Ou par courrier :

Candidature

M. Patrick LE DIFFON
Président
PETR Pays de Ploërmel-Cœur de Bretagne
7 Rue du Val Les Carmes
56800 PLOERMEL

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter :
Noémie CHAGNON, Pilote MAIA
n.chagnon@eaem.bzh
Tel. : 06 69 71 36 91

