Médecin Territorial (H/F)

Cadre d'emplois
Médecins territoriaux
Délégation Générale Ville Durable et Expansion
Direction de la Gestion Urbaine de Proximité
Service
de la
Santé Publique
et desetHandicapés
Délégation
Générale
Ville Durable
Expansion
Division
DirectionPrévention
de la Gestion Urbaine de Proximité

Service de la Santé Publique et des Handicapés
Médecin
territorial (h/f) de Santé Publique responsable des politiques de Prévention en santé publique et du Centre de Vaccination
Division Prévention
International (Recrutement statutaire ou par voie contractuelle)
Médecin territorial (h/f) de Santé Publique responsable des politiques de Prévention en santé publique et du Centre de Vaccination
Positionné
auprès
du chef du
Serviceou
depar
Santé
et Handicapés, vous animez la réflexion et les dispositifs impliquant la ville de
International
(Recrutement
statutaire
voiePublique
contractuelle)
Marseille dans les politiques de santé publique. Vous êtes chargé du suivi du Contrat local de Santé Publique et autres dispositifs
contractuels
(Contrat
Ville,
Ateliers de
Santé
Ville...).
A ceet
titre,
vous contribuez
à la définition
de l'offre
santé et des
actionslade
prévention
Positionné auprès
du de
chef
du Service
Santé
Publique
Handicapés,
vous animez
la réflexion
et lesde
dispositifs
impliquant
ville
de
et
participez
activement
au dialogue
nos partenaires
et Département
dans ce
domaine.Vous
avez une
bonne dispositifs
connaissance des
Marseille
dans
les politiques
de santéavec
publique.
Vous êtes ARS
chargé
du suivi du Contrat
local
de Santé Publique
et autres
politiques
territoriales
de Ville,
santéAteliers
et maîtrisez
institutionnel.Vous
médecin
référent
du Centre
contractuels
(Contrat de
Santél'évolution
Ville...). Ade
ce l'environnement
titre, vous contribuez
à la définition êtes
de l'offre
de santé
et des
actionsde
de prévention
Vaccination
charge notamment
deavec
l'animation
de la politique
vaccinale
et du conseil
auxavez
voyageurs
(prévention
des des
et participezen
activement
au dialogue
nos partenaires
ARS et
Département
dans ceinternational
domaine.Vous
une bonne
connaissance
maladies
infectieuses
et
tropicales).
Vous
disposez
de
solides
références
dans
des
postes
similaires
en
collectivité
territoriale
ou
politiques territoriales de santé et maîtrisez l'évolution de l'environnement institutionnel.Vous êtes médecin référent du Centre de en milieu
hospitalier
démontrez
des capacités
rédactionnelles
et d'animation
de réunion.
Vaccinationeten
charge notamment
de l'animation
de la politique
vaccinale
et du conseil international aux voyageurs (prévention des
maladies infectieuses et tropicales). Vous disposez de solides références dans des postes similaires en collectivité territoriale ou en milieu
hospitalier et démontrez des capacités rédactionnelles et d'animation de réunion.

Les postes sont à pourvoir immédiatement.
Les dossiers de candidatures (lettre manuscrite + CV) devront être
adressés, en précisant la référence (P_201701_00878_VDM) :
Monsieur le Maire
Direction des Ressources Humaines
90 bd des Dames
13233 Marseille cedex 20
ou par courriel : dgrh-grc@marseille.fr

