un(e) Chargé(e) de missions en prévention
et promotion de la santé - Mutualité
Française Centre-Val de Loire
Titre du poste: un(e) Chargé(e) de missions en prévention et promotion de la santé
Employeur :: Mutualité Française Centre-Val de Loire (MFCVL)
Date de clôture des candidatures: 22/03/2019 (2019-03-22 [Année-Mois-Jour])
Lieu d'exercice du poste (Région, Ville,...): BLOIS (Région Centre-Val de Loire)
Descriptif du poste: Vous contribuerez à la promotion de la santé par la déclinaison et la
coordination de nos programmes de santé publique.
En lien hiérarchique avec la responsable régionale du service Prévention et Promotion de la santé,
vous :
- Participerez à la politique de prévention et de promotion de la santé de la Mutualité Française
Centre-Val de Loire,
- Déclinerez, animerez et coordonnerez nos programmes de santé publique, notamment auprès d’un
public de proches
aidants,
- Développerez des actions en partenariat et en réseau,
- Mettrez en œuvre le processus d’évaluation de ces actions au niveau local,
- Participerez et/ou animerez des réunions de concertation avec les partenaires internes et
externes,
- Animerez des équipes projets à l’interne ou à l’externe dans lesquelles vous vous serez
intégré(e),
- Assurerez l’organisation, le suivi et la gestion de votre travail,
- Elaborerez, présenterez et gérerez un budget projets,
- Assurerez la communication interne, ascendante et descendante, ainsi que la circulation de
l’information, y compris en
direction des publics, en collaborant avec le service communication.
Qualités requises : Rigueur et sens de l’organisation, réactivité, créativité, sens de l’analyse,
bonnes capacités
rédactionnelles, maîtrise de la conduite de réunions et du
pack Office.
Vous serez force de propositions.
Profil : Titulaire d’un Bac + 5 Master Santé Publique / Promotion de la santé / Psychologie de la
santé
Une expérience auprès du public de proches aidants serait appréciée
Nombreux déplacements à prévoir (véhicule de service), permis de conduire B valide exigé.
Première expérience exigée, rémunération annuelle brute 24 à 26 keuros selon profil, mutuelle,
tickets restaurant
Temps plein (35 heures) - CCN Mutualité - Statut Technicien
Durée du type du contrat: CDD 9 mois à partir d'avril 2019
Coordonnées pour l'envoi des des candidatures: Envoyer lettre de motivation et curriculum vitae à :
Mutualité Française Centre-Val de Loire
5-7-9 quai de la Saussaye
41000 BLOIS
ou par mail à

celine.grandjean@murec.fr

https://centrevaldeloire.mutualite.fr
Nom

et Prénom de la personne à contacter: Céline DAUVEL (renseignements)

Adresse e-mail de la personne à contacter:

celine.dauvel@murec.fr

