
 

 

 

 
 
 

Commune de 44 678 habitants, membre de l'Établissement public territorial Grand 
Paris – Grand Est. Livry-Gargan a su cultiver un cadre de vie et un environnement 
préservés, et propose à ses habitants des équipements et des services de qualité 

 
La mairie de Livry-Gargan recrute : 

 

Responsable de service Santé publique et handicap (h/f) 
Cadre d’emplois des Attachés Territoriaux 

 
Missions : 
 
Sous l’autorité directe du Directeur de la santé, vous êtes en charge d’élaborer, de 
piloter, de coordonner et d’évaluer la mise en œuvre de projets municipaux en matière 
de santé publique et de handicap. 
 
Vous organisez des manifestations sur la santé et le handicap avec les coordinateurs 
handicap et le chargé de missions santé publique. 
 
Vous animez la Commission Communale d’Accessibilité et pilotez un programme 
d’actions en faveur du handicap. 
 
Vous mettez en place et supervisez le contrat local de santé (CLS). 
 
Vous développez et animez la contractualisation, les partenariats et les réseaux 
professionnels dans le champ du handicap (mise en place et suivi de conventions avec 
CAMSP, EME, CMP, SESSAD), et de la santé (partenariats avec les établissements 
publics et privés, réseaux Dianéfra, Rhapsodifs,...). 
 
Vous managez les 4 agents et coordonnez des professionnels référents (2 auxiliaires 
de puériculture et 6 animateurs). 
 
Profil du candidat : 

Titulaire d’un diplôme d’études supérieures dans le domaine de la santé publique, vous 
justifiez d’une expérience réussie sur un poste similaire. 
Organisé(e) et méthodique, vous connaissez le territoire et l’environnement 
institutionnel.  
Doté(e) d’excellentes qualités rédactionnelles et relationnelles, vous maîtrisez 
parfaitement les outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint, …). 
Vous maitrisez la méthodologie de projet et de synthèse et disposez de réelles 
capacités d’animation de réunions et de pilotage de projet et savez fédérer différents 
acteurs autour d’un projet commun 
Vous êtes rigoureux, discret et avez le sens des responsabilités. 
 
Permis B exigé. 

Envoyer CV et lettre de motivation à Monsieur le Maire – Hôtel de Ville - 3 Place F. Mitterrand 

BP 56 93891 LIVRY GARGAN CEDEX ou par courriel : courriermaire@livry-gargan.fr 


