
 

La ville de Mauges-sur-Loire recrute …  
 
Responsable santé  
 
 
 
 
Descriptif de l'emploi 
Idéalement située au cœur du triangle Angers Nantes Cholet, la commune 
de Mauges sur Loire fait partie de la région des Mauges. Les Mauges sont 
représentées par la communauté d'agglomération Mauges Communauté, 
2ème intercommunalité du Maine et Loire en nombre d'habitants. 
 
La Commune de Mauges sur Loire (18 000 habitants) souhaite développer 
ses actions autour de la santé à partir de son projet social. Il s'agit de 
conforter et développer le maillage du territoire de professionnels de santé 
et d'animer le réseau d'acteurs autour d'actions de prévention en direction 
des habitants. 
 
Un plan communal santé a d'ailleurs été élaboré ainsi qu'un plan communal 
gérontologique. La collectivité participe en ce moment au renouvellement du 
Contrat Local de Santé, porté à l'échelle intercommunale par Mauges 
Communauté. 
 
La commune recherche un·e responsable santé pour la mise en œuvre de 
ce plan communal Santé, voire d'actions inscrites dans ce nouveau Contrat 
local de santé. 
 
Missions 
Ce poste nécessite de savoir travailler avec les élus, animer le réseau 
d'acteurs dans l'expression des besoins et la recherche de solutions, 
coordonner des actions, analyser la faisabilité technique, financière, 
organisationnelle de ces actions et de s'assurer de leur réalisation concrète. 
 
Le ou la responsable santé contribuera à la vie du service Social Santé 
Gérontologie et sera amené·e à travailler de façon transversale avec les 
différents services du pôle des services à la population (sport, culture, 
scolaire / petite enfance / jeunesse). 
 
Vous aurez pour missions principales : 
-mettre en place le plan communal Santé dans l'articulation avec le Contrat 
Local de Santé et le plan communal gérontologique 
 
Et comme missions complémentaires : 
-développer l'offre médicale 
-animer le réseau et coordonner l'offre de soins 
-concevoir et animer des actions de prévention à destination de la 
population mauligérienne et du public CCAS 
 
Profils recherchés 
 



 
Vous connaissez et maîtrisez les techniques de rédaction de notes de 
ynthèse, de notes administratives ainsi que les techniques d'élaboration et 
de suivi budgétaire. 
Vous connaissez les règles de fonctionnement interne des collectivités. 
Vous connaissez et maîtrisez la réglementation en vigueur dans votre 
domaine ainsi que les données socio-démographiques et économiques 
relatives à la commune. 
Vous connaissez et maîtrisez les techniques de conduite de réunion et de 
projet. 
Vous faites preuve de discrétion professionnelle (devoir de confidentialité). 
 
Vous êtes disponible et mobile. 
Vous êtes force de proposition, innovant·e et curieux·se. 
Vous avez l'esprit d'entraide et de solidarité, et savez employer une 
communication adaptée, attentionnée et attentive, vis à vis de vos 
collègues, des agent·es et usager·es. 
Vous faites preuve de bon sens, de maîtrise de soi, de remise en question, 
de capacité d'adaptation. 
Vous avez le sens du service public. 
 
Formations et qualifications requises 
Diplôme d'études supérieures en ingénierie de projets / santé publique. 
Permis : B et moyen de locomotion pour se rendre sur les différents sites 
 
Informations complémentaires 
Date limite pour postuler : dimanche 27 novembre 2022 
Jury de recrutement : semaine 48 ou 49 
Prise de poste : lundi 02 janvier 2023 
 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + Comité des Œuvres 
Sociales du Maine-et-Loire (CNAS) 
 
Poste à 37h50 avec RTT 
 
Les candidatures sont à adresser à l’attention de M. Le Maire de Mauges-
sur-Loire soit : 
-par courrier au : 4 rue de la Loire – La Pommeraye 49620 MAUGES-SUR-
LOIRE 
-en répondant directement à cette offre 
-par mail à ressourceshumaines@mauges-sur-loire.fr 
 


