
FICHE DE POSTE Chargé de développement territorial - DAC Loire

Date de mise à jour : 02.05.2022

Intitulé du poste : Chargé de développement territorial

Service : DAC Loire

Lieu : Saint-Etienne

Statut : chargé de communication - non cadre / fonction supportRémunération : selon grille de rémunération de la convention collective applicable 

(F.E.H.A.P.)

Temps de travail : 0,80 équivalent temps plein

MISSIONS : 

Contribuer au développement du DAC dans son secteur.

Contribuer à tout projet du DAC à la demande de la direction.

Contribuer aux actions de suivi d'activités sur son site selon son secteur et en lien avec le 

responsable d’antenne.

Etre un renfort opérationnel aux référents de parcours selon son secteur (à construire selon 

ses compétences initiales et les besoins de l'équipe dédiée à son secteur).

ACTIVITES PRINCIPALES :

Contribuer au développement du DAC dans son secteur

Développer la présence du DAC dans différentes commissions ayant pour objet la santé 

des populations, tout âge toute pathologie

Participer, voire animer des groupes de travail au sein de ces commissions ou au sein du 

DAC

Aller à la rencontre des profesionnels et services qui méconnaissent le DACDiffuser des informations sur le DAC via le site internet, les réseaux sociaux et la presse 

locale

Reporter le contenu des rencontres partenariales auprès des équipesParticiper au complément et à la mise à jour de l'annuaire interne des ressources 

territoriales

Contribuer à tout projet du DAC à la demande de la direction

Participe à l'élaboration et à la mise en œuvre des différents projets portés par le DAC

Assure la communication autour de ces projets

Peut en assurer la coordination, selon ses compétences

Participe à l'évaluation des projets

Contribuer aux actions de suivi d'activités sur son site selon son secteur et en lien 

avec le responsable d’antenne

Assure le reporting de l'ensemble de ses rencontres et de ses actions dans l'outil métier

Assiste le responsable d'antenne dans le suivi d'activités de l'ensemble des actions 

déployées par le DAC

Analyse qualitativement les données, en lien avec sa connaissance fine de son secteur

Garant des remontées des territoires couverts par l'antenne (mission d'observatoire)Etre un renfort opérationnel aux référents de parcours selon son secteur (à 

construire selon ses compétences initiales et les besoins de l'équipe dédiée à son 

secteur).

Etre mobilisé sur la prise en charge des parcours complexes si besoin, en se positionnant 

en expert aux parcours au niveau des ressources territoriales

Assurer la traçabilité de ses actions dans l'outil métier



RESPONSABLE HIERARCHIQUE / RESPONSABLE FONCTIONNEL

Responsable d'antenne / Direction

RELATIONS HIERARCHIQUES ET FONCTIONNELLES : 

Lien fonctionnel avec l'ensemble des salariés de son antenne et avec les autres antennes

PROFIL :

Bac+2 ou plus, 

Une expérience dans le champ de la santé et/ou de l'économie sociale et solidaire seraient 

appréciées

COMPETENCES :

Savoir : 

Connaissance de ce que sont des parcours de santé complexes

Connaissance en communication

Connaissance du tissu médicosocial et sanitaire local

Capacités rédactionnelles

Capacités de synthèse

Savoir être :

Capacités à travailler en équipe interdisciplinaire

Autonomie, rigueur et diplomatie

Capacités d'écoute

Etre force de propositions

Capacité à rendre compte

SPECIFICITES

Permis B obligatoire car déplacements fréquents

Travail en soirée possible, en lien avec les réunions partenariales

Territoire de déploiement : Saint-Etienne et sa couronne + Gier + Ondaine


