
 

 

Directeur.trice de la santé 

Cadre d’emploi des attachés territoriaux 

Située aux portes de Paris, desservie par la ligne 7 du métro et la ligne C du RER, la ville d’Ivry-sur-Seine offre 
à l’ensemble de ses 63 000 habitants des services et équipements publics variés et de qualité, qui s’inscrivent 
dans un projet municipal innovant, citoyen, solidaire et porteur de transition écologique.  

La direction de la santé, issue d’une récente réorganisation, se compose : 

- du Centre Municipal de Santé (CMS) Fanny Dewerpe, établissement de soins de proximité attaché à la 
pluridisciplinarité, réhabilité et agrandi, doté d’un plateau technique performant, en constante recherche 
d’adaptation à l’évolution des pratiques professionnelles ; il s’impose comme un acteur majeur des soins de 
premiers recours sur la ville ;  

- du Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) est une équipe pluridisciplinaire (psychiatres, 
psychologues, orthophonistes, assistantes sociales, psychomotriciennes) qui assure une mission de soins 
psychiques pour les enfants et jeunes de 0 à 20 ans, et leur famille. 

Rattaché.e au directeur général adjoint, vous piloterez, avec les médecins directeur-trice des deux 
établissements, la mise en œuvre des orientations stratégiques de la collectivité en matière de santé, dans un 
contexte de désertification médicale contre laquelle la ville entend lutter.  

Vous aurez la responsabilité de nombreux projets structurants tels que le développement de la politique de 
santé publique, la redéfinition du contrat local de santé, l’élaboration  des projets de santé et d’établissement du 
CMPP et du CMS, le développement du conseil local de santé mentale, l’animation d’un réseau de médecins, 
la conduite d’actions de prévention, ou encore la mise en place d’un comité des usagers, contribuant ainsi à la 
revitalisation de l’offre de soins pour tous sur le territoire de la ville.  

Vos missions :  

 Piloter la politique de santé : 
- Elaborer et conduire, avec les médecins directeur-trices des établissements municipaux de santé, les 

actions et missions de politique de santé de la ville 
- Participer à la définition stratégique du projet de santé de la ville et accompagner son évolution et son 

développement 
- Impulser un partenariat avec les réseaux de médecine de ville ; travailler à un maillage territorial 

d’accès aux soins, et à l’attractivité du territoire  
- Conduire des actions transversales contre la désertification médicale ;  accompagner les projets 

d’implantation médicale, en lien avec d’autres directions et services de la ville. 
 

 Assurer le portage stratégique des projets et dossiers de la direction : 
- Elaborer, mettre en œuvre et évaluer le projet de direction dans le cadre des orientations politiques du 

programme municipal ; les traduire en projets et plans d’actions 
- Evaluer la politique de la direction et mener une réflexion prospective sur les évolutions nécessaires 
- Assurer le dialogue de gestion avec les autorités de tutelle (ARS, CPAM) 
- Etablir un plan d’actions de dynamisation et d’attractivité du territoire  

 
 
 



 

 

 

 Manager la direction de la santé :  
- Piloter l’activité opérationnelle, la gestion administrative et financière de la direction et ses deux 

établissements, en veillant à l’application des différentes procédures et normes internes  
- Assurer le management des cadres et agents sous votre responsabilité, et superviser le management 

des services de la direction 
- Coordonner l’élaboration du budget des services et des établissements, et veiller au respect du 

cadrage budgétaire 
- Organiser l’information et la communication sur les actions de la direction, et veiller à sa diffusion dans 

une démarche collective 
 

 Participer à l’organisation collective et au travail transversal : 
- Contribuer à la réflexion collective sur l’évolution de l’organisation et le fonctionnement de 

l’administration  
- Participer aux instances collectives de travail de la collectivité, à des groupes projets et des comités de 

pilotage, et des évènements et réunions publiques 
 

      Votre profil : 

Vous avez le goût du management, et connaissez les politiques publiques territoriales, le cadre 

institutionnel et financier de la santé, au sein duquel vous avez exercé des responsabilités ; vous savez 

identifier les enjeux politiques sectoriels, territoriaux et nationaux ;  proactif.ve, vous êtes capable 

d’impulser et d’accompagner des dynamiques de travail collectif et prendre des décisions, tout en anticipant 

les problématiques au sein d’organisation de travail.  

  
     Conditions de travail :  

Rémunération : régime indemnitaire + prime annuelle + participation à la complémentaire santé + forfait 

mobilité durable + Comité des activités sociales et culturelles (CASC) 

Télétravail possible 

La collectivité est engagée dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et le       

recrutement de personnes en situation de handicap. 
 

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation avant le 12 février 2023 à courrier@ivry94.fr ou à Monsieur 
le Maire, esplanade Georges Marrane, 94205 Ivry-sur-Seine CEDEX. 


