
 
 

MEDECIN DE SANTE PUBLIQUE (H/F) 

- DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE - 
 
Située dans le département de la Seine-Saint-Denis, la ville d’Aubervilliers (90.700 habitants), pôle dynamique et en 
développement de la métropole du Grand Paris, est membre de l’Etablissement public territorial Plaine Commune (410.000 
habitants). Sous l’autorité de la Maire et du Directeur Général des Services, la mairie est organisée en 4 pôles, regroupant 
l’ensemble des services municipaux par domaine de compétences et compte 1.800 agents chargés de mettre en œuvre les 
politiques municipales.  
Vous serez directement rattaché(e) à la Direction de la Santé publique et dépendrez du pôle Solidarité - Proximités. 
 

MISSION 
 
Sous l’autorité directe du Directeur de la Santé Publique, vous participez à la définition et à la mise en œuvre du projet global 
de santé publique de la collectivité, vous impulsez et vous participez à l’organisation et à la mise en place d’interventions 
dont la finalité est l’amélioration de l’état de santé des albertivillariens et la réduction des inégalités sociales et territoriales 
de santé.  
 

 

ACTIVITES 
 
Vous coordonnez le Contrat local de santé. 
Vous pilotez ou participez à la mise en œuvre de projets de santé publique en particulier dans le champ du renforcement des 
compétences psycho-sociales (CPS). Dans ce cadre, vous pourrez être amené(e) à encadrer des agents. 
Vous animez l’Observatoire local de la santé : recueillir, traiter, interpréter et présenter les données de santé publique à 
Aubervilliers. 
Vous proposez un soutien méthodologique. En étroite collaboration avec les chefs de services et responsables de 
programme, vous participez à la définition des priorités d’actions et modalité d’intervention, à l’élaboration des cadres 
d’évaluation et au processus de recherche de financement. 
Vous assurez la veille juridique quant à l’évolution de la législation en matière de santé publique et proposer les mises en 
conformité nécessaires de la collectivité.  
     

CONNAISSANCES ET CAPACITES 
 Compétences en promotion de la santé nécessaires (en particulier dans le champ de renforcement des compétences 

psycho-sociales) 

 Sens du service public, qualités relationnelles et goût pour le travail d’équipe 

 Capacité d’encadrement 

 Autonomie, rigueur, disponibilité, gestion des priorités et aptitude à la communication orale et écrite 
 

PROFIL 
Vous êtes Médecin de santé publique et avez une expérience préalable dans le domaine de la santé publique, de la santé des 
migrants, de la santé des personnes en situation de précarité, engagement dans la lutte contre les inégalités sociales de 
santé. 

 

CONDITIONS DU POSTE  
 Cadre d’emplois des Médecins territoriaux (catégorie A) 

 Poste à temps complet - Détachement possible pour les agents de l’Etat ou de la Fonction Publique Hospitalière 

 A pourvoir dès que possible  

 Disponibilité (Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations du service public) 

 Déontologie, Secret médical et devoir de réserve 

 Travail en bureau et en équipe, avec déplacements sur le territoire 
 

POUR POSTULER (date limite de dépôt des candidatures le 16/04/2021) 
Référence à préciser : MC/MEDSANTEPUBLIQUE/MARS2021 
Envoyer CV et Lettre de motivation à l’attention de Madame Le Maire, par mail : villedaubervilliers-

971004@cvmail.com   


