APPEL A CANDIDATURE CHARGE(E) DE PREVENTION

Objet du poste
Le comité de l'Hérault de la Ligue contre le Cancer agit sur tous les fronts contre la maladie ∙ en soutenant la recherche, en
aidant les malades, en développant des actions de prévention auprès de tous les publics et en assurant un plaidoyer auprès
des pouvoirs publics. Aujourd'hui, ce sont plus de 700 bénévoles et 7 salariés qui se mobilisent au quotidien dans tout le
département.
Objectifs généraux
 Développer et promouvoir au niveau du département des actions dans la prévention des cancers et des conduites à
risque, en respect des orientations nationales et des directives émanant du Conseil d’Administration du Comité, en
collaboration avec l’autre chargée de prévention et l’administrateur responsable de la Mission Prévention
 Créer et développer de nouveaux partenariats, notamment avec le milieu de l’entreprise
Missions
 Interventions en prévention et en éducation à la santé auprès des enfants, des jeunes et des adultes par la mise en place
d’actions dans des établissements scolaires de l’Hérault auprès des élèves, dans l'espace public auprès du grand public, en
entreprise auprès des salariés...
 Créer et développer de nouveaux projets et outils à destination de publics spécifiques.
 Recherche de nouveaux partenariats, gestion et suivi des relations en entreprise, institutions, collectivités…
 Organisation de réunions de travail et d’information
 Participer aux groupes de travail de la Ligue Contre le Cancer (Siège et Comités).
 Montage de dossiers dans le cadre d’appels à projets divers.
 Initier et coordonner diverses manifestations ayant pour objectif la promotion de l’éducation à la santé, de la prévention
et du dépistage des cancers.
Compétences et qualités attendues
 Vous maîtrisez les techniques d'animation et les outils informatiques.
 Vous maîtrisez la méthodologie de la conduite de projet
 Vous avez la capacité à répondre à des Appels d’Offres et monter des dossiers de subvention.
 Vous avez le sens des relations humaines, dynamique, autonome et à l'aise à l'oral, vous avez des capacités d'observation
et d'écoute et êtes capable d'instaurer un échange en toute bienveillance sur les questions de santé en vous adaptant aux
différents publics concernés par l'action
 Vous êtes force de proposition, savez faire preuve d'esprit critique et prise d'initiatives pour mener à bien vos missions
 Vous connaissez bien les réseaux associatifs, ceux des professionnels de la santé et du social
 Vous aimez le travail en équipe et le partage d'idées et la capacité d’animer des groupes de travail
Qualification ‐ Formation en santé publique ou éducation pour la santé, niveau Master et expérience souhaitée
Rattachement hiérarchique – Président du comité, Coordinatrice du comité et Administratrice responsable de la Prévention
Contraintes particulières ‐ Capacité à se déplacer au niveau local (permis B) et national. Quelques actions se déroulent en
weekend
Lieu de travail – Poste basé au siège du Comité ; interventions dans tout le département de l’Hérault
Contrat de travail ‐ CDD de 12 mois ‐ 24 heures hebdomadaires (104 heures mensuel)
Classification : Technicien qualifié Groupe F
Rémunération : selon Convention collective des Centres de Lutte contre le cancer
Employeur ‐ Comité de l’Hérault ‐ 1 rue des Apothicaires, 34298 Montpellier Cedex 5
Organisation du recrutement
Clôture de l’appel à candidatures : 28 février 2020 / Embauche prévue au 15 avril 2020
Envoyer lettre de motivation et curriculum vitae à l’attention du Président à :
Ligue contre le cancer ‐ Comité de l’Hérault
Recrutement PREVENTION
1 rue des Apothicaires ‐ 34298 Montpellier Cedex 5
Ou par email à cd34@ligue‐cancer.net avec l’objet « Recrutement PREVENTION »
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