
 
 

 

CSAPA/ Département Santé Publique 

--- 

FICHE DE POSTE 

 
 

Pôle Territoire et coopération 

 
Date d’application 

Début – Fin 
INGENIEUR HOSPITALIER 

CHEF DE PROJET SANTE PUBLIQUE EN ADDICTOLOGIE A 100% 
 

Métier - Code métier1 (année) 
Spécificité2 

 
PRESENTATION DU CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL 
 
Le Centre hospitalier de Laval est un établissement public de santé à vocation départementale. 
C'est l'établissement de recours en Mayenne pour de nombreuses spécialités telles que la réanimation, 
la cardiologie, la neurologie, la pneumologie, les soins de suite ou encore la pédiatrie. L'établissement 
totalise 1129 lits dont 519 dans le secteur médico-social. Il participe à la formation des professionnels 
de santé avec les instituts de formation aides-soignants, masseurs-kinésithérapeutes et 
ergothérapeutes. 

 
POSITION DANS LA STRUCTURE : 
 
Secteur d’activité : 
CSAPA – UF 6851 
 
Présentation du service : 
Dans le cadre des missions de son service médicosocial CSAPA (Centre de Soins d'Accompagnement 
et de Prévention en Addictologie), l’établissement recrute un chargé de projet en santé publique. 
 
Lieu d’exercice : 
Laval, 83 rue Victor Boissel 
 
Horaires de travail :  
Temps de travail hebdomadaire : 37h25. 
 
Liaisons hiérarchiques ou rattachement hiérarchique :  
Il est placé sous l’autorité hiérarchique du chef de service Dr LEBOULANGER David. 
 
 

MISSIONS DU POSTE 

 

Accompagner les professionnels du Département Santé Publique dans le déploiement des projets.  

Identifier les besoins de partenaires et améliorer le maillage territorial.  

Accompagner les porteurs de projets dans l’élaboration de projets de santé publique.  

Elaborer des outils et des supports de prévention, de communication, de suivi et d’évaluation de projets.  

Mettre en place et exploiter les indicateurs d’évaluation des actions menées.  

Consolider le partenariat existant et le développe.  

Participer à des groupes de travail départementaux et régionaux.  

Planifier et organiser un reporting régulier de son activité.  

Communiquer sur les activités du Département Santé Publique.  

 
 

 



Rédiger les bilans d’activités intermédiaires clairs et circonstanciés en s’appuyant sur des indicateurs 

rigoureux d’évaluation qualitative et quantitative. 

Animer et conduire des réunions en lien avec les projets du Département Santé Publique. 

Répondre à des appels à projets.  

Assurer le suivi financier des projets en lien avec le cadre coordonnateur du Département Santé 

Publique.  

 

Activités générales 

 

Le chef de projet participe à l’élaboration, la mise en œuvre, l’évaluation et la valorisation des activités 

du CSAPA (projets, actions, dispositifs, formations). Il assure notamment le déploiement et le suivi des 

activités menées par l’ensemble des professionnels du Département Santé Publique. Il contribue à la 

communication interne et externe.  

Activités spécifiques 

 

Le professionnel est tenu d’assurer le management fonctionnel des professionnels engagés dans la 

mission prévention et le maillage avec les partenaires sollicitant des interventions de prévention. 

COMPETENCES REQUISES 

 
Maitrise gestion de projets, des outils de communications, des outils d’animation, des outils de 
reporting. 
Capacité à fédérer. 
 

Savoir-faire spécifiques requis 

 
Travail en équipe, 
Organisation  
Rigueur,  
Communication. 
 

CONNAISSANCES REQUISES 

 

Titulaire d’un MASTER en santé publique, management de projet. 
• Détenteur du permis B 
• Expérience de 2/3 ans sur un poste similaire et connaissance du fonctionnement des établissements 
de santé seraient un plus 

 

 

Rédaction 

 

Validation 

 

Approbation 

Responsable Direction fonctionnelle Direction des ressources 

humaines 

 
 

  
 

 
Le :  
 

 
Le : 

 
Le :  
 


