
Le Pays COB recrute un stagiaire pour la réalisation d’une 

étude qualitative dans le cadre du projet 

« Sursuicidité et conduites addictives en Pays COB » 
 
 

CONTEXTE 

Le Pays Centre Ouest Bretagne 

Le Pays du Centre Ouest Bretagne compte 108 communes et 10 communautés de communes, 

réparties au cœur de trois départements : le Finistère, les Côtes d'Armor et le Morbihan. Il s’étend 

sur plus de 3 000 km² avec une densité de population de 32 hab./km², ce qui représente un peu plus 

de 103 000 habitants. Créé en 1992, le Pays COB est une structure au service du développement 

local qui travaille dans le domaine de l’agriculture et l’environnement, l’économie, la culture, les 

services à la population et la santé (promotion de la santé, offre de soins et médico-social). La 

structure gère et coordonne également des programmes financiers (Leader, Contrat de Pays-Région, 

Contrat de territoire-Conseil Général…).  

Pour son fonctionnement, le Pays est constitué :  
instance décisionnelle, le Groupement d’Intérêt Public (GIP) : représentée par les élus, 

avec une AG, un CA et un bureau.  
instance consultative, le Conseil de développement : composé de la société civile. 

Instance de démocratie participative, il assure un rôle de veille et de prospective. Il est composé de 8 
commissions thématiques.  

équipe d'animation de 11 personnes  

La politique de santé en pays COB 
- 2004 : Animation Territoriale de Santé sur la Prévention/Promotion santé. 

- 2005 : Offre de soins dans la mission Services au public. 

- 2011 : - Création de la Commission Santé  

       - Définition du Projet Territorial de Santé  

- 2012 : Signature du Contrat Local de Santé 2012-2014 

- 2013 : Signature de la convention d’Animation Territoriale de santé 2013-2015 

Dans le cadre du Contrat Local de Santé signé en juin 2012 avec l’ARS, le Pays COB a souhaité 

renforcer la connaissance et la compréhension des problématiques suicidaires et de conduites 

addictives, afin d’adapter les projets de santé aux besoins de la population et des professionnels. 

 

AXE I : RENFORCER LA CONNAISSANCE ET LA COMPREHENSION DES PROBLEMATIQUES 
SANITAIRES ET SOCIALES AFIN DE DEFINIR AU MIEUX DES STRATEGIES D’ACTIONS  

OBJECTIF 1 :  RENFORCER LA CONNAISSANCE ET LA COMPREHENSION DES PROBLEMATIQUES 
DE SANTE 

ACTION 2 :  APPROFONDIR LES CONNAISSANCES ET LA COMPREHENSION DES 
PROBLEMATIQUES SUICIDAIRES ET DE CONDUITES ADDICTIVES 

 

Cette étude se déroule en 4 phases :  
 

 Phase 1 : Récolter les données quantitatives existantes  (via étude de l’Observatoire 
Régional de la Santé en Bretagne) 

 Phase 2 : Réaliser un état des lieux des réponses apportées en matière de prévention, de 
promotion de la santé, d’offre de prise en charge sur les thématiques suicide et addiction 

 Phase 3 : Réaliser un diagnostic sur les besoins et les manques du territoire en mobilisant 
les réseaux existants, les acteurs du pays sur ces thématiques.  

 Phase 4 : Préconisations et communication 

 
 



MISSIONS DU STAGIAIRE 

Nous recrutons un(e) stagiaire chargé(e) d’études qualitatives dans le cadre de l’étude « Sursuicidité 

et conduites addictives en Pays COB », visant à définir les besoins des acteurs locaux sur cette 

thématique sur le territoire afin d’affiner la politique de santé et de construire des projets adaptés. 

Cette étude se déroule en quatre phases, vous interviendrez sur les phases 2, 3 et 4 en collaboration 

avec la chargée de mission Animation Territoriale de Santé 

 

Vous aurez pour missions : 

 La mise à jour de l’état des lieux « santé » sur le COB en collaboration avec l’ATS 

 Participation à la définition de la méthodologie de l’étude qualitative 

 Réalisation des guides d’entretiens et prise de rendez-vous avec les acteurs 

 Passation et enregistrement des entretiens/questionnaires 

 Analyse des données 

 Rédaction de synthèses et de recommandations 

 Communication des résultats de l’étude en collaboration avec l’ATS et les partenaires impliqués. 

 

Une phase d’appropriation des enjeux et du contexte sera nécessaire en début de stage. 
 

PROFIL (H/F) 

Niveau Bac +4 ou +5, vous possédez des compétences dans les domaines de la santé publique, de la 

promotion de la santé et du développement local. Une connaissance du contexte local serait 

appréciée. 

 

 Maitrise des différentes techniques d’entretien. 

 Capacités rédactionnelles et relationnelles. 

 A partir de vos analyses, vous êtes capable de dégager des enjeux et d’initier une réflexion sur la 

manière d’y répondre 

 Vous saurez faire preuve d’autonomie, de rigueur et de méthode, avec une habitude au travail de 

groupe. 

 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Stage de 4 à 6 mois, début prévu en février/mars 2014 

Indemnités de stage : 30% du SMIC, remboursement des frais de mission 

Permis B et véhicule personnel obligatoires 

Poste basé à Rostrenen (22) 

 
CANDIDATURE 

Veuillez adresser vos candidatures (lettre de motivation et CV) en précisant en objet « Etude 

sursuicidité et conduites addictives en pays COB»  avant le 15 janvier 2014 

 Par mail à : ats@centre-ouest-bretagne.org  

 

 Ou par courrier à 

 M. Le Président 

 Pays Centre Ouest Bretagne 

 Cité administrative 

 6 rue Joseph Pennec 

 2210 ROSTRENEN 

 

CONTACT 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter  

Nolwenn Merrien 

Chargée de mission « Animation Territoriale de Santé »  

02.96.29.26.53 

ats@centre-ouest-bretagne.org 
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