L'association Liberté Couleurs recrute :

Un.e chargé.e de projet d'éducation pour la santé
Dans le cadre de ses activités de promotion de la santé, l'association Liberté Couleurs intervient auprès du public jeune
(3 à 30 ans). Les thèmes abordés sont le respect, la vie amoureuse, la sexualité, la consommation de produits licites et
illicites, les conduites et comportements à risques...
Missions :
Dans le cadre des missions de prévention des conduites à risques et en collaboration avec l'équipe de prévention, vous
participerez à la mise en œuvre du programme de prévention des conduites addictives en direction des jeunes collégiens
et lycéens d'Ille et Vilaine et du Morbihan afin de :
- Mettre en place des actions de prévention valorisant les compétences psychosociales des jeunes (11-15 ans)
- Participer au programme de prévention des conduites addictives en direction des jeunes de 15 à 18 ans
Préparer et mettre en œuvre les modalités d'interventions (organisation logistique et matérielle, animations de
groupe...)
Utiliser des méthodes et outils développés spécifiquement adaptés aux actions
Participer aux modalités d'évaluation, rédiger les bilans et les fiches liés à l'activité
Profil recherché :
Connaissances théoriques et pratiques :
Formation initiale en éducation à la santé, sciences sociales ou sciences humaines appréciée
Expérience professionnelle avec le public jeune
Connaissance du domaine des conduites addictives souhaitée
Compétences professionnelles :
Capacités de prise de parole et d'animation des méthodes actives
Capacités pour l'animation de groupes de jeunes
Capacités d'analyse, de synthèse et de rédaction
Qualités requises :
Intérêt pour le domaine de la prévention et de l'éducation à la santé
Travail en équipe
Sens de l'initiative et autonomie
Qualités relationnelles
Adaptabilité, rigueur et organisation
Encadrement :
Niveau de l'emploi : Chargé de projet
Rattachement : Directeur de l'association
Contrat proposé :
Contrat à Durée Déterminée : 28h/semaine sur 10 mois
Disponibilité : 7 octobre 2019
Rémunération : Convention Collective Nationale de l’Animation – coef. 300 (1872,00€ base etp)
Permis B et véhicule personnel obligatoire
Poste à pourvoir situé à Rennes, déplacements fréquents sur les départements 35 et 56
Envoyer CV + lettre de motivation au plus tard le

11 septembre 2019

par mail info@libertecouleurs.org à l’attention de Madame La Présidente
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