
  

 

                                                                                
 
OFFRE D’EMPLOI  

La Ville d’APT (Vaucluse) recrute  
un(e) chargé(e) de mission  

Pour finaliser son diagnostic santé et écrire son plan local de santé 
 

La Municipalité d’Apt avec le soutien financier de l’ARS PACA et l’aide 
méthodologique du Codes de Vaucluse, collaborent pour finaliser le diagnostic santé et 
écrire un plan local de santé publique dans le but de mettre en place un atelier sante ville. 

 

Vous serez placé(e) sous la responsabilité hiérarchique de la  DRH de la ville d’Apt et la responsabilité 
fonctionnelle du conseiller municipal délégué à la santé 
 
Missions principales: 
- Participer au pilotage du projet en réactivant le groupe de suivi et le comité de pilotage ; 
- Compléter l’enquête réalisée fin 2011 auprès des professionnels par une enquête auprès de la 

population de la commune d’APT ; 
- Concevoir et réaliser l’enquête (questionnaires, entretiens, focus groupes…) ; 
- Analyser les données et faire la synthèse du diagnostic en faisant valider ce diagnostic par le groupe 

de pilotage ; 
- Ecrire le Plan Local de Santé Publique et les fiches actions s’y rapportant  

 
 

Profil : 
- Etre titulaire d’un master en santé publique, santé communautaire, éducation pour la santé, 

sociologie ou psychologie. 
- Connaissances et/expériences en diagnostic populationnel, techniques d’enquête. 
- Savoir être autonome. 
- Goût pour le travail en équipe. 
- Capacités d’analyse et de synthèse. 
- Très bonnes capacités rédactionnelles et de communication. 
- Maîtrise de l’outil informatique et des logiciels Word, Excel, Power point, Publisher, Internet. 
- Etre titulaire du permis de conduire. 
-  

Conditions de recrutement : 
- Contrat à durée déterminée d’un an à compter du 1er octobre 2012 avec des possibilités de 

reconduction. 
- Rémunération : 19 200 euros brut annuel (à discuter selon expérience). 



  

 
 
 
 
 
Les candidatures manuscrites, accompagnées d’un curriculum vitae, sont à adresser, au plus tard le 31 
août 2012 à : 
 

Monsieur CARRELET Thierry-Conseiller Municipal Ville d’APT 
Place Gabriel Péri 

BP 171 
84405 APT CEDEX 

Mail : thierry.carrelet@apt.fr 

 
 
 
Si vous êtes intéressé(e), merci de prendre contact :  
Thierry Carrelet  Conseiller municipal : thierry.carrelet@apt.fr   http://www.apt.fr   

Tel : 04 90 74 00 34 
Alain Douiller,  Directeur du Codes 84 : alain.douiller@codes84.fr – Tel : 04 90 81 02 41 
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