*

APPEL A CANDIDATURE
L’association EOLLIS, recherche

Chargé(e) de mission en prévention/promotion de la santé
à temps partiel en CDD (80 %)
du 01/10/2019 au 31/10/2020
Missions générales :
Il / Elle sera en charge de l’ingénierie, l’animation et la coordination des projets de prévention de la perte
d’autonomie sur le territoire d’Eollis.
Il / Elle travaillera en partenariat avec la responsable du CLIC et de l’Espace Ressources Cancers d’Eollis et sera
placé(e) sous l’autorité de la directrice.
Objectifs opérationnels
 Met en œuvre l’opérationnalité de la programmation des actions de prévention telle que définie dans le projet
de l’association,
o Travaille en étroite collaboration avec les partenaires associatifs, élus, CCAS, Résidences autonomie...
et assure l’animation de réunions et groupes de travail,
o Développe un partenariat adapté aux besoins repérés,
o Participe à l’élaboration de supports de communication interne comme externe afin de valoriser les
actions santé réalisées par le réseau et contribue à leurs diffusions ;
o Encadre une équipe d’intervenants vacataires le cas échéant.
o Participe aux projets et manifestations extérieures
o Rédige des bilans d’évaluation quantitatifs, qualitatifs et financiers à destination des financeurs ;
 Propose les suites d’actions envisageables,
 Recherche les financements pour les projets, monte les dossiers de demande de subventions
 Elabore et structure un projet global de prévention en direction des habitants du territoire en cohérence avec
les besoins exprimés et le projet initial.
Compétences et qualifications requises
Bon niveau de culture générale (Bac 5) et/ou une expérience dans une fonction similaire
Connaissances en prévention/promotion de la santé
Connaissance des politiques de santé mises en œuvre par l’ARS
Connaissance des partenaires Santé à l’échelon régional et local
Compétence en ingénierie de projets (élaboration d’un projet, réponse à AAP, évaluation de l’action…)
Capacité à animer des réunions internes et avec des partenaires
Capacité à mobiliser et coordonner des acteurs
Capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse
Qualités requises
Aisance relationnelles, disponibilité, écoute des autres, ouverture sur l’extérieur
Autonomie, réactivité, dynamisme, sens des initiatives et des responsabilités
Maîtrise de l’outil informatique et usage des supports digitaux

Particularités du poste
Ce poste nécessite des déplacements réguliers sur l’ensemble du territoire. Permis B nécessaire.
Ponctuellement, vous pouvez être amené(e) à animer ou participer à des réunions en soirée ou le week-end.
Vous avez à votre disposition un ordinateur et un téléphone portable.
Rémunération :
Salaire brut mensuel de base : 1.497 € (coef 385) – à négocier selon expérience et ancienneté dans la fonction.

Envoyer CV + lettre de motivation
par email à contact@eollis.net ou courrier à l’adresse de l’association
à l’attention de Mme Léonard Brigitte, Directrice de la plateforme EOLLIS
7 Rue Jean Baptiste Lebas - 59133 PHALEMPIN – Tel 03.20.90.01.01

