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Offre d’emploi « Coordinateur CLSM » (H/F) 

Pôle territorial du Grand Beauvaisis (PETR) 

 

Créé en 2019, le PETR – Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Grand Beauvaisis est un syndicat mixte 

composé de quatre intercommunalités (Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, Communautés de 

Communes de l’Oise Picarde, du Pays de Bray et de la Picardie Verte) représentant au total près de 

180 000 habitants et 216 communes. Cette structure porte des actions d’ingénierie à l’échelle supra-

territoriale. 

 

Dans le cadre de ses missions, le PETR a mis en place un Conseil Local de Santé Mentale (CLSM) en 

partenariat avec l’ARS et va déployer un panel d’actions autour de la santé mentale avec les acteurs 

locaux (un CLSM est déjà porté par la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, il sera transféré au 

PETR, bénéficiant ainsi d’une échelle géographique plus cohérente).  

 

Les missions : 

 

Sous la responsabilité de la directrice, le (la) coordinateur(trice) aura comme objectifs :  

 

✓ Gestion administrative du Conseil Local de Santé Mentale (CLSM) ;  

✓ Préparation, suivi et animation des réunions, des instances liées au projet (réunions, comités 

de pilotage, groupes de travail….) ;  

✓ Coordination des acteurs du CLSM et du projet ;  

✓ Recherche de financements et réponse à des appels à projets ;  

✓ Organisation de l’information et la veille documentaire ;  

✓ Communication autour du CLSM ;  

✓ Développement des actions de promotion de la santé mentale sur le territoire en lien avec les 

commissions, les groupes de ressources et groupes de travail ;  

✓ Travailler en lien avec le PTSM de l’Oise et son futur coordinateur ;  

✓ Participer à l’animation départementale en travaillant de façon rapprochée avec les 

coordinateurs des autres CSL/CLSM de l’Oise ;  

Profil attendu et qualités requises :  

 

✓ BAC+3 / BAC+5 en promotion de la santé / santé publique / développement social ; 

✓ Expertise en ingénierie de projets ;  

✓ Capacité d’animation, de mise en réseau et d’animation des partenariats ;  

✓ Elaboration d’outils de suivi, d’analyse et d’évaluation ;  

✓ Maîtriser l’outil informatique (Word, Excel, Access, Powerpoint, Internet…) ;  

✓ Esprit de synthèse, d’analyse et aptitudes rédactionnelles ;  

✓ Esprit d’initiative et d’autonomie;  

✓ Qualités rédactionnelles et organisationnelles, sens de l’écoute ; 

✓ Rigueur méthodologique 

✓ Le + :  connaissance du fonctionnement des collectivités et de leur environnement : finances 

publiques, marchés publics, relations avec les collectivités…  

✓ L’expérience sur un poste similaire serait un plus ; 

✓ Débutant accepté 
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Conditions de travail : 

 

✓ Le poste est basé à Beauvais (60 - Oise) 

✓ 37.5 heures hebdomadaires (avec ARTT) 

✓ Type de contrat : CDD renouvelable – contractuel ou fonctionnaire 

✓ Prise de poste : dès que possible 

✓ Rémunération : selon expérience 

✓ Permis B obligatoire (déplacements à prévoir sur le territoire) 

 

Date limite de réception des candidatures : le mardi 14 septembre 2021 

 

Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation à Monsieur le Président du PETR du Grand 
Beauvaisis,  
 
Par courriel à contact@grandbeauvaisis.fr 

 
Pour toute question complémentaire, contacter David LAPLANCHE au 03.44.15.68.78 

mailto:contact@grandbeauvaisis.fr

